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INTRODUCTION
1. MISE EN CONTEXTE

1.1 L'entente protocolaire et le projet du Cadre commun des résultats
d’apprentissage en français langue seconde — immersion (M-12)

Le Protocole de collaboration concernant l'éducation de base dans l'Ouest cana-
dien (de la maternelle à la douzième année) a été signé, en décembre 1993, par
les ministres de l'Éducation du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de
la Colombie-Britannique, du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest.  Cette collaboration repose sur l'importance que tous les partenaires
accordent aux points suivants :

- des attentes pédagogiques communes;
- des standards élevés en matière d'éducation; La vision de l’apprentissage du français langue seconde — immersion au
- la suppression d'obstacles qui entravent l'accès des élèves à l'éducation, Manitoba  se cristallise autour de la notion de résultat d'apprentissage :

notamment en ce qui concerne leur transfert d'une province ou d'un territoire
à l'autre;

- l'optimisation des ressources pédagogiques.

L'élaboration du Cadre commun des résultats d'apprentissage en français langue
seconde — immersion (M-12) est un des projets du Protocole.  Les six ministères
de l'Éducation ont élaboré ce Cadre commun, en collaboration avec des
enseignants, des administrateurs, des parents, des représentants du monde des
affaires, des professeurs du niveau postsecondaire et des représentants de la
communauté.

Ce Cadre commun se compose de deux parties : la présentation d'une vision
particulière à l'apprentissage du français langue seconde — immersion dans
l'Ouest et le Nord canadiens et la présentation des résultats d'apprentissage,
généraux et spécifiques, qui en découlent.  Ce Cadre commun vise à répondre 

aux besoins des élèves en immersion de l'Ouest et du Nord canadiens et intègre
les données récentes des sciences du langage, des sciences de l'éducation et de
la psychologie.

Quant à sa fonction curriculaire, ce Cadre commun permet une harmonisation
des résultats d’apprentissage en français langue seconde — immersion dans
l’Ouest et le Nord canadiens et sert de socle pour l'élaboration des programmes
d'études par chacune des provinces.  C’est dans cette perspective que ce Cadre
commun a servi de base à l’élaboration du document Les résultats
d’apprentissage manitobains en français langue seconde — immersion (M-S4).

1.2 L'optique des résultats d'apprentissage

un résultat d'apprentissage définit clairement le comportement langagier en
précisant les habiletés, les connaissances et les attitudes — observables et,
dans la mesure du possible, mesurables — qu'un élève a acquises au terme
d'une situation d'apprentissage.

Un résultat d'apprentissage n'est donc ni un objectif ni une stratégie
d'enseignement.

Les résultats d'apprentissage sont présents à toutes les années scolaires, de la
maternelle au secondaire 4.

Ce document présente deux niveaux de résultats d'apprentissage :

— le résultat d'apprentissage général, qui s'applique de la maternelle au
secondaire 4, est un énoncé général qui décrit ce qu'un élève doit être capable
d'accomplir dans un domaine de développement langagier;



— le résultat d'apprentissage spécifique découle d'un résultat d'apprentissage
général donné et se veut un descripteur précis du comportement langagier de
l'élève au terme d'une année scolaire déterminée.  Le résultat d'apprentissage
spécifique permet d'observer ou de mesurer chez l'élève l'acquisition de
certaines habiletés, connaissances ou attitudes spécifiques à son niveau.

Mais, pour que l'élève puisse atteindre un résultat d'apprentissage spécifique à
son année scolaire, il est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités
d'apprentissage progressives soient mises en place.  Il faut que l'élève soit amené
graduellement à acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude.  C'est
ainsi que, par exemple, on commencera à travailler un résultat d'apprentissage
spécifique fixé en sixième année dans les années qui précèdent de manière à bâtir
sur les acquis de l'élève.

Dans la même optique, le résultat d'apprentissage spécifique, une fois terminal,
fera l'objet, dans les années scolaires subséquentes, d'un réinvestissement continu
dans le cadre duquel la tâche devient plus complexe.  C'est ainsi que, par
exemple, on continuera à travailler un résultat d'apprentissage spécifique fixé en
sixième année dans les années qui suivent de manière à approfondir et à élargir
les acquis de l'élève.

En somme, chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans un
continuum marqué par les quatre stades suivants : le résultat d’apprentissage est
terminal et, en aval, au stade de l’approfondissement; en amont, il est en voie
d’acquisition et, dans les années antérieures, au stade de l’éveil.

La gradation du niveau de difficulté des résultats d'apprentissage d'une année
scolaire à l'autre permettra à l'élève de bâtir progressivement le répertoire de ses
habiletés, de ses connaissances et de ses attitudes, et, ainsi, élargir son champ
d'autonomie. 

Bref, dans une telle optique, c’est l’apprenant qui est au centre du dispositif
d’apprentissage/enseignement, c’est vers lui et son apprentissage que
convergent les interventions pédagogiques.

1.3 La conception des résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage présentés dans le présent document

• renvoient à une vision de l’apprentissage du français langue seconde —
immersion; celle-ci s’articule en cinq volets : des visées éducatives, des
fonctions de la langue, des principes d’apprentissage, des principes
d’apprentissage d’une langue, et le développement, par l’élève, d’une
compétence langagière

• sont organisés en fonction de domaines; ceux-ci font fonction d’organisateurs
conceptuels du présent document

• portent sur des comportements langagiers de l’élève; à ce titre, ils orientent
les pratiques pédagogiques et évaluatives.

Le schéma ci-contre présente une visualisation d’une telle conception.

2. UNE VISION DE L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE
SECONDE— IMMERSION

2.1 Visées éducatives 

1. Encourager chez l'élève un intérêt pour la langue française parlée et écrite.

2. Développer chez l'élève une compétence langagière qui lui permette de
comprendre des discours oraux et écrits, tout en prêtant une attention
particulière aux caractéristiques de la communication médiatique.

3. Développer chez l'élève une compétence langagière qui lui permette de
produire des discours oraux et écrits, tout en prêtant une attention particulière
aux caractéristiques de la communication médiatique.

4. Développer chez l'élève une compétence langagière qui lui permette d'utiliser
la langue française comme outil d'apprentissage.
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5. Développer chez l'élève une compétence langagière qui lui permette d'utiliser
la langue française comme outil de structuration cognitive (par exemple :
observer, explorer, analyser, inférer, synthétiser, évaluer, résoudre des
problèmes, intégrer à ses connaissances de nouvelles informations sur les
langues et sur le monde qui l'entoure).

6. Promouvoir, par l'utilisation de la langue dans des expériences significatives
de communication, l'épanouissement personnel, intellectuel et social de
l'élève.

7. Développer chez l'élève une attitude positive envers la langue française et les
cultures francophones telles qu'elles se vivent dans l'espace francophone
régional, national et international.

2.2 L'élève et la langue : brèves considérations

La langue est un outil qui satisfait le besoin humain de communiquer : s'exprimer
en tant qu'individu, véhiculer des pensées.  C'est aussi un instrument qui permet
l'accès à de nouvelles informations et la construction de nouvelles connaissances.
Le processus d'acquisition de la langue est intimement lié au développement
personnel de l'individu.  Il s'opère à mesure que celui-ci explore, qu'il cherche à
comprendre le monde qui l'entoure ainsi que ses propres pensées, qu'il cherche à
communiquer ses expériences et ses sentiments.  Bref, la langue est à la fois un
instrument de communication, un outil de pensée et d'apprentissage et un vecteur
de croissance personnelle, intellectuelle et sociale.

En immersion, la langue est à la fois objet et véhicule d'apprentissage. L'école a
donc pour rôle de faire vivre aux élèves une variété d'expériences au cours des-
quelles ils poursuivront leur découverte du monde tout en apprenant une langue
nouvelle.  Observer, interroger, formuler des hypothèses, exprimer des opinions,
tenter de résoudre des problèmes, s'informer, etc. seront autant d'occasions pour
eux d'enrichir leurs connaissances, de cultiver leur capacité de raisonner et de
développer leur compétence langagière.  C'est dans ce contexte d'intégration, et
non au cours d'exercices isolés, que sont enseignés la langue et ses mécanismes.

L'acquisition de cette langue cible sera grandement facilitée si elle se construit sur
une base constituée des intérêts des élèves et de leurs connaissances antérieures,

les deux étant souvent liés.  On a parfois tendance à croire que les élèves qui
débutent en immersion ont de la difficulté à mobiliser leurs connaissances
antérieures, parce que leurs connaissances de la langue cible sont limitées.  Déjà,
par contact avec la famille, la société, les médias, etc., les élèves ont acquis un
bagage de connaissances considérable qui recouvre des domaines tels que :

• la compréhension du monde environnant : les élèves se font une représentation
de certains concepts liés à la société au sein de laquelle ils vivent; c'est ainsi
par exemple qu'ils connaissent le rôle des pompiers et de l'argent, les fonctions
de certains appareils.  Ils ont vécu des expériences qui les ont amenés à
éprouver des sentiments et à acquérir des valeurs.

• la prise de conscience des fonctions du langage et des registres de langue : les
élèves se rendent compte que l'on peut parler par exemple pour décrire, expri-
mer des sentiments et des idées, demander de l'aide.  Ils savent que l'on ne
s'adresse pas de la même façon à un enfant ou à un adulte, que certains mots
sont interdits ou ne se disent pas en public.

• la sensibilisation aux éléments non verbaux et aux éléments prosodiques de la
communication : les élèves savent interpréter la communication non verbale.
Très jeunes, ils associent la tendresse, la colère, les conseils, les ordres à des
intonations distinctes.  Ils comprennent que tous ces éléments soutiennent le
sens du langage parlé.

• la notion d'organisation de certains types de discours et de la structure de
certains types de textes : des expressions comme « Once upon a time », « Il était
une fois » permettent de repérer le commencement d'une histoire.  Plusieurs
élèves reconnaissent intuitivement la structure d'un récit, savent distinguer une
liste d'articles à acheter, d'un menu de restaurant ou d'une recette de cuisine.

• l'acquisition de certains des mécanismes qui régissent le fonctionnement de
leur langue : les élèves ont déjà émis de nombreuses hypothèses sur le
fonctionnement de leur langue maternelle, même s'ils ne sont pas toujours
capables de formuler des règles ou d'exprimer ces hypothèses.  Ils ont repéré,
en langue anglaise par exemple, que la terminaison -ed marque le passé ou que
l'ajout d'un -s à une certaine catégorie de mots indique le pluriel.

x



xi

communication et facilitant, de ce fait, la construction du sens de ce qui est
habiletés, de la valeur et des difficultés de la tâche, et, enfin, de ses chances decommuniqué dans la langue cible.  
réussite.  La motivation scolaire détermine le niveau de son engagement, le

2.3 Principes d'apprentissage

L'apprentissage d'une langue, comme tout apprentissage, est un processus,
personnel et social, qui se manifeste par la responsabilisation de l'élève face à la

On sait que les élèves apprennent mieux la langue cibleconstruction de ses savoirs et à leur utilisation dans des contextes de plus en plus
• quand celle-ci est considérée comme un outil de communication;exigeants.  C'est en cheminant dans ce processus que l'élève élargit

progressivement son champ d'autonomie.  L'apprentissage est régi par six principes
empruntés à la psychologie cognitive.

• L'apprentissage est plus efficace et plus durable lorsque l'apprenant est actif
dans la construction de son savoir.

• L'apprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant réussit à établir des liens
entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures.

• L'organisation des connaissances en réseaux favorise chez l'apprenant
l'intégration et la réutilisation fonctionnelle des connaissances.

• Le transfert des connaissances est maximisé chez l'apprenant lorsque
l'enseignement tient compte des trois types de connaissances dans
l'apprentissage : les connaissances de contenu (connaissances déclaratives),
celles qui portent sur les stratégies d'utilisation (connaissances procédurales)
et celles relatives aux conditions ou au contexte d'utilisation (connaissances
conditionnelles).  Pour que l'apprenant soit en mesure d'appliquer ce qu'il a
appris à toute autre situation, il faudra qu'il détermine quelles connaissances
utiliser, comment les utiliser, quand et pourquoi les utiliser.

• L'acquisition des stratégies cognitives (qui portent sur le traitement de
l'information) et métacognitives (qui se caractérisent par une réflexion sur  

l'acte cognitif lui-même ou sur le processus d'apprentissage) permet à
l'apprenant de réaliser le plus efficacement possible ses projets de
communication et, plus globalement, son projet d'apprentissage.

• La motivation scolaire repose sur les perceptions qu'a l'apprenant de ses

degré de sa participation et la persévérance qu'il apportera à la tâche.

2.4 Principes d'apprentissage d'une langue

• quand celle-ci est considérée dans sa totalité;
• quand ils ont de nombreuses occasions de l'utiliser, en particulier en situation

d'interaction;
• quand ils sont exposés à une grande variété de discours et de textes;
• quand ils sont exposés à d'excellents modèles de langues;
• quand l'apprentissage est porté par la dynamique du sens;
• quand il y a un climat de confiance qui favorise en particulier la prise de

risque;
• quand les situations d'apprentissage sont signifiantes et interactives;
• quand les situations d'apprentissage tiennent compte des intérêts et des besoins

des élèves;
• quand les situations d'apprentissage leur permettent de faire appel à leurs

connaissances antérieures;
• quand les situations d'apprentissage leur permettent de faire des choix;
• quand les situations d'apprentissage accordent une place à la diversité des

styles d'apprentissage et des formes d'intelligence;
• quand il y a de nombreux et fréquents contacts avec le monde francophone et

sa diversité linguistique et culturelle;
• quand les modalités d'évaluation reflètent et soutiennent ces principes

d'apprentissage
• etc.

Il est donc essentiel que l'enseignant en immersion tienne compte de la multitude
des connaissances acquises par les élèves afin de planifier des situations d'ap-
prentissage qui relient ces acquis à la découverte d'éléments nouveaux, permettant
ainsi l'interprétation des indices fournis par le contexte de la situation de



La mise en œuvre de ces principes d'apprentissage est facilitée par la prise en la langue première comme un point de départ pour formuler des hypothèses sur la
compte des considérations didactiques suivantes : langue française; mais ces hypothèses doivent être vérifiées jusqu'à ce que l'utilisation

• une approche centrée sur l'apprenant : les besoins des élèves et leurs styles
d'apprentissage jouent un rôle déterminant dans le choix et le déroulement des • une approche cognitive : le développement chez les élèves d'une compétence commu-
activités, dans le choix des résultats d'apprentissage à travailler et dans la nicative ne peut pas se dissocier de celui d'une compétence cognitive.  Les élèves
sélection des stratégies et des méthodes d'enseignement et d'évaluation. d'immersion doivent donc être amenés à observer, explorer, prédire en formulant des
L'enseignant doit régulièrement observer les forces et les faiblesses de ses hypothèses, analyser, inférer, faire la synthèse de ce qu'ils écoutent ou lisent pour
élèves et mettre ainsi en évidence les éléments d'apprentissage maîtrisés et confirmer, infirmer ou intégrer de nouvelles informations, faire preuve de raisonnement
ceux qui ont besoin d'être approfondis.  Les activités d'apprentissage seront critique et cela dans leur langue première comme en langue française.
ainsi plus pertinentes et offriront à chacun la possibilité de progresser à son
rythme. • une approche stratégique : les activités d'apprentissage doivent amener l'élève à

• une approche à la fois communicative/expérientielle et analytique : les élèves dans la réalisation de ses projets de communication en langue française.
doivent être actifs dans l'apprentissage d'une langue.  Ils doivent construire le
sens de ce qu'ils observent, voient, entendent ou lisent.  Dans une classe d'im- - pour comprendre : à l'oral comme à l'écrit, les élèves doivent prendre conscience
mersion, les élèves doivent être appelés à manipuler des idées, des concepts, des indices qui les aident à comprendre (gestes, intonations, images, etc.) ainsi que
la langue elle-même.  Ils doivent donc être engagés dans des activités des moyens qui favorisent leur compréhension tels que leur vécu, leurs
signifiantes qui requièrent l'emploi authentique de la langue dans des situations connaissances antérieures.  Ils doivent également s'habituer à indiquer sans crainte
interactives.  Cette interaction (élève — enseignant ou élève — élève) est à leur interlocuteur qu'ils ne comprennent pas où à lui poser des questions pour
particulièrement importante puisque c'est par ce processus, au cours duquel les soutenir leur compréhension; mais ils doivent aussi comprendre que l'on peut
individus interagissent pour exprimer des besoins, des concepts et des idées, tolérer une certaine ambiguïté.  Ils doivent enfin évaluer l'efficacité des divers
que se « négocie le sens ». moyens qu'ils mettent en œuvre pour réaliser leur projet d'écoute ou de lecture.

Autant la pratique de la langue est, pour l'élève, une condition nécessaire à son - pour s'exprimer : à l'oral comme à l'écrit, les élèves doivent planifier ce qu'ils vont
apprentissage, autant cette pratique doit être accompagnée d'une réflexion sur dire ou écrire, en fonction de la situation de communication, de leur intention de
le fonctionnement de la langue.  L'enseignant doit encourager l'élève à faire un communication et des caractéristiques du public, décider comment ils vont
retour sur la forme de la communication pour en préciser le sens.  C'est ainsi exprimer leurs idées (choix de vocabulaire, de structure...) et faire un retour
que se « négocie la forme ».  C'est dans cette perspective que l'apprentissage de critique sur leur production.  Par ailleurs, pour compenser d'éventuelles limites de
la langue doit se faire : en contexte et non de façon isolée. la compétence de production en langue française, ils doivent prendre conscience

Ce retour sur le fonctionnement de la langue porte également sur les rapports pour véhiculer le sens de leurs messages (paraphrases, gestes...).
entre la langue première de l'élève et la langue française.  Certaines carac-
téristiques de la première sont transférables à l'apprentissage de la seconde; ces En utilisant (savoir-faire) les connaissances acquises (savoirs) dans des contextes
transferts constituent donc, pour l'élève, des facteurs facilitateurs.  Mais signifiants et variés (transfert), l'élève élargit son champ d'autonomie.
d'autres caractéristiques de la langue première de l'élève constituent une source
d'interférence qui peut induire l'élève en erreur.  Il importe donc de considérer

d'un mot ou d'une expression française correspondant soit devenue un automatisme.

développer un éventail de stratégies et à lui faire prendre conscience de leur efficacité

des diverses stratégies verbales et non verbales sur lesquelles ils peuvent s'appuyer
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l'écriture des résultats d'apprentissage.

Compétence cognitive Compétence stratégique Compétence communicative Compétence socioculturelle
Capacité d’actualiser, en situation de communication, les dimensions pragmatique,

sociolinguistique, linguistique et discursive de tout acte de communication

Capacité de comprendre et de Capacité de se doter de stratégies française et les cultures
manipuler de l'information à des de résolution de problèmes francophones, et de valoriser

fins de raisonnement propres à la langue l’apprentissage du français

Compétence pragmatique Compétence organisationnelle

Prise en compte, dans l’usage  Prise en compte de la structure formelle du langage
du langage, de la situation de

communication et de l’intention de communication

Capacité de manifester une
attitude positive envers la langue

comme un outil de développement
personnel, intellectuel et social

Compétence illocutoire  Compétence sociolinguistique Compétence linguistique Compétence discursive
*

Traitement de l'information : • fonction de compensation Les fonctions : • registres de langue • morphologie • cohésion formelle • plaisir à utiliser la langue
• repérage • fonction de planification et • instrumentale française comme moyen de
• sélection de gestion • régulatoire • variantes  dialectales/ • syntaxe • cohérence sémantique communication
• regroupement • interactive régionales
• inférence • stratégies de communication • personnelle • lexique • organisation des types de • appréciation des produits
• évaluation • stratégies d'apprentissage • imaginative • références et pratiques discours

Utilisation des connaissances • informative 
acquises : • stylistique (cette composante
• connaissance (voir à la page suivante le fera l'objet d'une sensibili-
• compréhension tableau explicatif  « Les sept sation auprès de l'élève)
• application fonctions du langage »)
• analyse
• synthèse
• évaluation

• heuristique culturelles • orthographe
culturels : livres, films, mu-
sique, journaux, revues, etc.

• recherche de contacts avec
des locuteurs natifs

• intérêt pour la langue
française parlée et écrite

• attitude positive envers la
langue française et les
cultures francophones telles
qu'elles se vivent dans l'es-
pace francophone régional,
national et international

• ouverture aux langues et aux
cultures du monde

Les composantes d'une compétence communicative — d'après Bachman (1990, p. 87)

 La compétence illocutoire est relative à l'intention de communication visée, aux raisons pour lesquelles la langue est utilisée.
*

2.5 Les composantes d'une compétence langagière pour l'apprentissage du français langue seconde — immersion

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des compétences que l'élève d'immersion développera durant sa scolarité en immersion.  Il a par ailleurs été élaboré pour orienter



Les sept fonctions du langage (d'après Halliday, 1973)

Fonctions Exemples d'activités orales Exemples d'activités écrites

instrumentale •conversation •notes

axée sur la satisfaction de besoins divers, •lettre d'opinion
l'obtention de biens et de services •annonce publicitaire

•annonce publicitaire •lettre d'affaires

régulatoire •directive •directive

utilisée pour influer sur le comportement d'autrui •jeu dramatique •instruction
•geste •règlement

interactive •conversation •correspondance 

utilisée pour entrer en contact avec l'environnement •mise en commun
•débat

•discussion

personnelle •discussion •journal intime

permet à son auteur d'exprimer son caractère unique, sa conscience •mise en commun •réaction à la lecture de textes littéraires
de soi, ses émotions, ses sentiments, ses opinions, ses goûts •annonce •petites annonces

•débat •journal dialogué

imaginative •conter une histoire •lecture et rédaction d'histoires et de poèmes

sert à se créer un environnement de son cru, entièrement fictif, •jeu dramatique
à explorer le langage, à se construire un imaginaire

•mise en scène •scénario

heuristique •entrevue •questionnaire analytique

recouvre l'ensemble des types d'interrogations qu'on apprend •questionnement didactique •schéma conceptuel
à se poser dans sa recherche du savoir •journal de bord

•discussion dirigée •recherche guidée

informative •rapport oral •notes de cours

permet de transmettre ou de se donner de l'information diverse •lecture et composition de cartes, ligne de temps, tableaux
•conversation •lecture et rédaction d'articles journaux et de revues

•recherche et prise de notes pour rapport

xiv
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3. LES RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE MANITOBAINS EN 
FRANÇAIS LANGUE SECONDE — IMMERSION (M-S4) : LES DOMAINES

3.1 Le schéma ci-dessous présente les cinq domaines qui structurent le document Les
résultats d'apprentissage manitobains en français langue seconde — immersion
(M-S4).

Les quatre domaines langagiers (qui intègrent la dimension médiatique ) —1

compréhension orale et écrite, production orale et écrite — mettent l'accent sur
des besoins de communication, sur la reconstruction ou la formulation du sens et
sur l'acquisition de compétences.  Les résultats d'apprentissage généraux articulent
cette préoccupation. 

(1) Le rôle de plus en plus croissant des médias et des technologies de l'information — exemples : journaux,
magazines, publicités écrites, orales ou audiovisuelles, émissions d'information radiophoniques et télé-
visuelles, disques optique compact, Internet — ainsi que l'impact qu'ils ont dans la vie des élèves sont à l'ori-
gine d'une telle inclusion.  La perspective essentielle du travail sur les messages médiatiques vise à amener
les élèves à décoder (c'est-à-dire mettre en évidence la manière dont le message est construit, faire apparaître
les façons par lesquelles il véhicule du sens, démonter les mécanismes de production de sens) et à évaluer
les messages médiatiques, et, ce faisant, à développer chez les élèves une compétence médiatique.

Quant à la dimension plus spécifiquement culturelle de l'apprentissage langagier,
elle est intégrée aux divers domaines dans la mesure où elle ne peut être dissociée
d'un travail sur les textes écrits et les discours oraux.  Cette dimension revêt par
ailleurs des proportions plus larges, puisqu'elle touche à la valorisation, par
l'élève, de son apprentissage du français comme outil de développement
personnel, intellectuel et social.  Ce domaine a été placé au centre du schéma ci-
dessus, dans la mesure où il est en constante interaction avec chacun des quatre
autres domaines.  Il va de soi par ailleurs que le contexte, les situations et les
activités d'apprentissage mis en place par l'enseignant jouent un rôle important dans
l'instauration d'un climat qui favorise cette valorisation de l'apprentissage du
français.

Ces cinq domaines ont été ici envisagés comme des entités pour que leurs
composantes et les résultats d'apprentissage qui s'y rattachent puissent être cernés
aussi finement que possible.  Il va de soi cependant que ces domaines et les
résultats d'apprentissage qui y correspondent sont intégrés dans une pratique
pédagogique : c'est autour du projet d'apprentissage de l'élève et, conséquemment,
des interventions pédagogiques correspondantes de l'enseignant que s'articulent et
se travaillent conjointement les résultats d'apprentissage.  C’est ainsi que l’on
pourra regrouper deux domaines selon qu’ils portent l’un et l’autre sur la
compréhension ou sur la production, selon qu’ils ont trait tous deux à la
communication orale ou à la communication écrite.  D’autres agencements entre
les domaines sont également possibles : les deux domaines de compréhension et
un domaine de production, un domaine de compréhension et les deux domaines de
production.  D’autres liens, d’ordre divers (ex. : un thème, un événement hors école
auquel on rattache des apprentissages, un projet à réaliser, une situation qui
comporte la résolution d’un problème) peuvent, eux aussi, articuler des domaines
entre eux.  Bref, les domaines et les résultats d’apprentissage qui leur
correspondent s’agencent, pour leur mise en œuvre pédagogique, autour d’une
situation d’apprentissage.

3.2 Dans les deux domaines de compréhension — orale et écrite —, l'orientation
retenue fait de l'élève un récepteur actif dans la reconstruction du sens des
messages.  Cette reconstruction du sens s'effectue en contexte et est guidée par
l'intention de communication de l'élève.  C'est ainsi que celui-ci comprend une
variété de discours oraux, de textes écrits et, plus largement, de messages (dont les



d'une part un besoin d'information , d'autre part un besoin d'imaginaire, de divertissement

s'inscrivent dans la construction d'un profil de sortie de l'élève axé sur l'autonomie

2

et d'esthétique .  Les résultats d'apprentissage généraux en compréhension orale CO1 et

hors école.

2

CO2 et leurs homologues en compréhension écrite CÉ1 et CÉ2 concrétisent cette
orientation.

C'est donc par une planification et une gestion efficaces de sa compréhension quePar ailleurs, les discours oraux, les textes écrits, ainsi que les messages visuels et

la structure de ceux-ci, pour satisfaire un besoin d'information, d'imaginaire, de
sonores qui font l'objet de pratiques de compréhension constituent un vecteur au

divertissement, d'esthétique.  Par ailleurs, une telle perspective d'apprentissage doit
développement, chez l'élève, d'une attitude positive envers la langue française et

s'appliquer systématiquement, de la maternelle au secondaire 4, en vue d'amener
les cultures francophones.  C'est le sens des résultats d'apprentissages généraux

l'élève à élargir progressivement son champ d'autonomie en compréhension.
CO3, en compréhension orale, et CÉ3, en compréhension écrite.

Mais la pratique de la compréhension orale et écrite, aussi significative soit-elle,
n'est en elle-même qu'une condition nécessaire mais non suffisante à son apprentis-
sage.  Elle doit s'accompagner d'une instrumentation de l'élève quant aux stratégies
et aux connaissances.  C'est le sens des résultats d'apprentissage généraux, CO4 et
CO5 d'une part, CÉ4 et CÉ5 d'autre part.

La reconstruction du sens s'effectue en effet par le biais d'un processus qui
comporte deux volets : la planification et la gestion.  Lors du premier volet (CO4
et CÉ4), l'élève prépare son projet d'écoute ou de lecture : c'est ainsi que, pour
orienter sa compréhension, il précise son intention de communication, fait des
prédictions sur le contenu du discours ou du texte, fait appel à ses connaissances
antérieures, anticipe une structure textuelle, etc.  C'est également pour faciliter sa
compréhension que, lors du second volet — la gestion (CO5 et CÉ5) —, l'élève
régule sa compréhension en mettant en œuvre les stratégies et les connaissances
appropriées : c'est ainsi qu'il utilise des informations du discours ou du texte pour
ajuster sa compréhension et faire de nouvelles prédictions, qu'il utilise divers
moyens pour soutenir sa compréhension, qu'il utilise ses connaissances de la
langue, qu'il évalue l'efficacité des moyens prévus pour réaliser son intention de
communication, etc.

(2) Les résultats d'apprentissage généraux portant sur un besoin d'information incluent les discours oraux et les
textes écrits à caractères informatif, incitatif et expressif.  De même, les résultats d'apprentissage généraux
portant sur un besoin d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique incluent les discours oraux et les textes
écrits à caractères narratif, ludique et poétique.

Dans cette perspective, les résultats d'apprentissage généraux CO4 et CÉ4 ex-
priment la volonté de mettre à la disposition de l'élève un répertoire de stratégies
dans lequel il puisera selon la situation.  Ces résultats d'apprentissage généraux

l'élève reconstruit le sens des discours et des textes, en s'appropriant le contenu et

3.3 Quant aux deux domaines de production — orale et écrite —, ils se présentent,
dans l'ensemble, selon une visée homologue à celle retenue dans les domaines de
la compréhension.  Celle-ci fait de l'élève un agent actif dans la formulation du
sens des messages.  Cette formulation du sens s'effectue en contexte et est guidée
par l'intention de communication de l'élève.  C'est ainsi que celui-ci parle et écrit,
soit pour transmettre de l'information selon son intention de communication (en
production orale et écrite) et pour satisfaire un besoin d'interaction sociale (en
production orale), soit pour explorer le langage et pour divertir (en production
orale), soit encore pour satisfaire un besoin d'imaginaire, pour proposer une vision
du monde et pour explorer le langage (en production écrite).  Les résultats
d'apprentissage généraux en production orale PO1 et PO2 et leurs homologues en
production écrite PÉ1 et PÉ2 concrétisent cette orientation.

Par ailleurs, l'élève doit accorder à la forme dans laquelle il formule ses messages
toute l'attention qu'elle mérite : la clarté et la correction des messages, requises par
la situation de communication, interviendront nécessairement dans les productions
orales et écrites de l'élève.  C'est le sens des résultats d'apprentissage généraux PO3
en production orale et PÉ3 en production écrite.  Les résultats d'apprentissage
spécifiques décrivent les comportements attendus dans les cas les plus fréquents
(les cas usuels).  Dans les cas particuliers,  l'élève pourra faire appel à des moyens
qui lui permettront d'utiliser la forme correcte du message à transmettre (outils de
référence, notes, consultations).  

supports sont d'ordre oral, textuel, visuel, médiatique ou informatique) pour satisfaire,
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La formulation du sens s'effectue en effet par le biais d'un processus qui comprend
deux volets : la planification et la gestion.  Lors du premier volet (PO4 et PÉ3),
l'élève se prépare à sa production orale ou écrite : il analyse la situation de commu-
nication.  C'est ainsi qu'il participe à un remue-méninges pour explorer les dif-
férents aspects du sujet, qu'il précise son sujet et son intention de communication,
qu'il identifie son public, qu'il organise le contenu de sa production, qu'il établit un
plan de travail, etc.  Durant la production orale ou écrite, l'élève met en œuvre les
stratégies et les connaissances appropriées.  Lors du second volet, il gère sa pro-
duction orale (PO5) ou écrite (PÉ3 et PÉ5).  C'est ainsi qu'il tire profit de sa
planification, qu'il ajuste le débit et le volume au besoin, qu'il tient compte des
réactions de son public et s'ajuste en conséquence, qu'il assure le bon déroulement
de la discussion de groupe, ou qu'il rédige une ébauche de son texte et qu'il procède
aux améliorations pertinentes, qu'il vérifie les règles grammaticales, qu'il a recours
à diverses stratégies pour orthographier correctement les mots, qu'il consulte des
outils de référence, qu'il modifie son texte pour l'enrichir, qu'il s'assure que la
présentation finale de son texte est appropriée à la situation de communication, etc.

Tout comme en compréhension, c'est donc par une planification et une gestion
efficaces de sa production que l'élève formule le sens de ses messages, en
construisant le contenu et l'organisation de ceux-ci, pour transmettre de l'informa-
tion selon la situation de communication, pour satisfaire un besoin social d'inter-
action, pour explorer le langage, pour divertir, pour proposer une vision du monde
et pour satisfaire un besoin d'imaginaire.  Par ailleurs, une telle perspective
d'apprentissage doit s'appliquer systématiquement, de la maternelle au secondaire 4,
en vue d'amener l'élève à élargir son champ d'autonomie en production.

4. PRATIQUE DE LANGUE ET COMPÉTENCE LANGAGIÈRE

Les deux schémas présentés ci-après proposent une synthèse des différents
éléments qui articulent le présent document.

Le premier schéma vise à établir des correspondances entre les visées éducatives,
les fonctions de la langue, les compétences et les domaines/résultats
d’apprentissage généraux : il illustre en particulier que les compétences, d’une part
renvoient à des visées éducatives et à des fonctions de la langue, d’autre part sont
intégrées à certains domaines/résultats d’apprentissage généraux et, conséquem-
ment, travaillées dans les résultats d’apprentissage spécifiques.

Le second schéma met également l’accent sur les compétences que l’élève en
immersion acquiert, en visant à établir des correspondances entre celles-ci et la
pratique de langue que l’élève en immersion met en œuvre : cette pratique de
langue s’actualise dans quatre domaines en articulation constante : la
compréhension orale et écrite ainsi que la production orale et écrite.  Cette pratique
de langue est orientée par des besoins d’information, d’imaginaire, de
divertissement et d’esthétique; elle doit en outre faire l’objet d’une planification
et d’une gestion.  Une telle pratique de langue permet à l’élève de construire et de
reconstruire du sens, et, ce faisant, d’acquérir des compétences communicative,
cognitive et stratégique.  Par ailleurs, cette pratique de langue doit être associée,
par l’élève lui-même, à des expériences significatives en langue seconde et à une
valorisation de l’apprentissage du français comme un outil de développement
personnel, intellectuel et social.  L’élève acquiert ainsi une compétence
socioculturelle.

Mais, comme en compréhension, la pratique de la production orale et écrite, aussi
significative soit-elle, n'est en elle-même qu'une condition nécessaire mais non suf-
fisante à son apprentissage.  Elle doit s'accompagner d'une instrumentation de
l'élève quant aux stratégies et aux connaissances.  C'est le sens des résultats d'ap-
prentissage, PO4 et PO5 d'une part, PÉ4 et PÉ5 d'autre part.



visées éducatives fonctions de la langue compétences d’apprentissage
domaines/résultats

généraux

• encourager chez l’élève un intérêt pour la langue française
parlée et écrite

• promouvoir, par l’utilisation de la langue dans des expériences
significatives de communication, l’épanouissement personnel,
intellectuel et social de l’élève

• développer chez l’élève une attitude positive envers la langue
française et les cultures francophones telles qu’elles se vivent
dans l’espace francophone régional, national et international

vecteur
• de sensibilisation aux 

cultures francophones
• de croissance person-

nelle, intellectuelle et
sociale

compétence socioculturelle
(capacité de manifester une attitude 

positive envers la langue française et 
les cultures francophones, et de valoriser CO3, CÉ3, V

l’apprentissage du français comme un
outil de développement personnel, 

intellectuel et social)

• développer chez l’élève une compétence langagière qui lui
permette de comprendre des discours oraux et écrits, tout en
prêtant une attention particulière aux caractéristiques de la
communication médiatique

• développer chez l’élève une compétence langagière qui lui
permette de produire des discours oraux et écrits, tout en prêtant
une attention particulière aux caractéristiques de la
communication médiatique

instrument
de

communication

compétence communicative 
(capacité d’actualiser, en situation de

communication, les dimensions
pragmatique, sociolinguistique,

linguistique et discursive de tout acte
 de communication)

CO1, CO2
CÉ1, CÉ2

PO1, PO2, PO3
PÉ1, PÉ2, PÉ3

CO4, CO5
CÉ4, CÉ5

PO4, PO5
PÉ4, PÉ5

• développer chez l’élève une compétence langagière qui lui
permette d’utiliser la langue française comme outil de
structuration cognitive (par exemple : observer, explorer,
analyser, inférer, synthétiser, évaluer, résoudre des problèmes,
intégrer à ses connaissances de nouvelles informations sur les
langues et sur le monde qui l’entoure)

outil
d’apprentissage

 et de structuration cognitive

compétence cognitive 
(capacité de comprendre et de manipuler

de l’information à des fins de
raisonnement)

• développer chez l’élève une compétence langagière qui lui
permette d’utiliser la langue française comme outil
d’apprentissage

compétence stratégique
(capacité de se doter de stratégies de réso-
lution de problèmes propres à la langue)

xviii
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VALORISATION
DE L'APPRENTISSAGE

 DU FRANÇAIS

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder
des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques
pour satisfaire un besoin d'information.

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder
des messages sonores /visuels  dans des  produi ts  médiat iques 
pour  satisfaire un besoin d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages
sonores/visuels dans des produits médiatiques pour développer
une attitude positive envers la langue française et les cultures
francophones.

CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement  
en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication 
et à la tâche à réaliser.

CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement
en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication 
et à la tâche à réaliser.

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des
messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un
besoin d'information.

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des
messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un
besoin d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages
visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude
positive envers la langue française et les cultures francophones.

CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies
appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies
appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

PRODUCTION ORALE

PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information selon
son intention de communication et pour satisfaire un besoin
d'interaction sociale.

PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour
divertir.

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la
situation de communication.

PO4. L'élève sera capable de planifier sa production orale en analysant la
situation de communication.

PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de
la situation de communication.

PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de
l'information selon son intention de communication.

PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le
langage.

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de
communication.

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la
situation de communication.

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de
la situation de communication.

L'élève sera capable de valoriser son
apprentissage du français comme un outil de
développement personnel, intellectuel et social.

LES RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX

V1.

 COMPRÉHENSION ORALE

COMPRÉHENSION ÉCRITE PRODUCTION ÉCRITE

Français langue seconde — immersion 1



REMARQUE SUR LES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX

Si le domaine de la valorisation de l’apprentissage du français ne contient qu’un La nature même du résultat d’apprentissage général - un énoncé général qui s’applique
résultat d’apprentissage général, les quatre autres domaines comportent chacun de la maternelle au secondaire 4 et qui décrit ce que l’élève doit être capable d’accomplir
cinq résultats d’apprentissage généraux qui peuvent se regrouper comme suit : dans un domaine de développement langagier - conduit à considérer que le résultat

- les catégories 1 et 2 font de l’élève un communicateur actif dans la résultats d’apprentissage spécifiques qui lui correspondent.  Sous un autre angle, le
reconstruction du sens du message (CO1 et CO2; CÉ1 et CÉ2) ou dans la résultat d’apprentissage général, à cause de sa nature même, peut avoir une fonction
formulation du sens (PO1 et PO2; PÉ1 et PÉ2) pour satisfaire un besoin didactique : orienter le travail pédagogique à mener, de la maternelle au secondaire 4,
d’information, d’imaginaire, de divertissement et d’esthétique; sur un domaine de développement langagier.

- la catégorie 3, en compréhension, porte sur le développement par l’élève
d’une attitude positive envers la langue française et les cultures
francophones (CO3 et CÉ3) et, en production, précise l’importance que
l’élève doit accorder à la formulation d’un message clair et correct (PO3 et
PÉ3);

- les catégories 4 et 5 visent à outiller l’élève dans la planification (CO4, CÉ4,
PO4 et PÉ5) et la gestion (CO5, CÉ5, PO5, PÉ5) de ses projets de
communication.

d’apprentissage général n’est pas évaluable en tant que tel; il peut l’être par le biais des

NOTE SUR LE STATUT DES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

• statut curriculaire : Par ailleurs, l’élève en immersion apprenant simultanément deux langues, un bon

tel qu’indiqué aux annexes E (p. 62) et F (p. 63) du document Nouvelles
directions pour le renouveau de l’éducation : les bases de l’excellence
(Éducation et Formation professionnelle Manitoba, 1995), les résultats
d’apprentissage sont obligatoires.

nombre de résultats d’apprentissage spécifiques peuvent faire objet d’un transfert,
par l’élève, entre sa langue première et le français.  Lors de l’acquisition de sa langue
première, l’élève développe en effet des compétences, qui sont transférables à
l’apprentissage du français; ces transferts constituent pour l’élève des facteurs
facilitateurs dans l’apprentissage du français.  C’est particulièrement le cas pour les
habiletés d’ordre cognitif et métacognitif.

• statut didactique :

la langue française en immersion étant à la fois objet et véhicule
d’apprentissage, un très grand nombre de résultats d’apprentissage
spécifiques sont transférables et applicables dans divers contextes et dans
diverses disciplines scolaires.

En revanche, d’autres caractéristiques de la langue première constituent, pour l’élève,  
            une source d’interférence, qui peut l’induire en erreur aux plans phonétique, lexical, 
            syntaxique et sémantique.  C’est la raison pour laquelle un certain nombre de résultats 
           d'apprentissage spécifiques, dans les résultats d’apprentissage généraux PO3 et surtout PÉ3, 
        portent spécifiquement sur les interférences entre l’apprentissage du français et celui
          de l’anglais : ces résultats constituent la trace de la prise en compte d’un apprentissage 
               simultané de deux langues par les élèves en immersion et marquent explicitement une
             convergence avec des résultats d’apprentissage spécifiques homologues en English

 Language Arts - Immersion.

Français langue seconde — immersion2
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VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : les résultats d’apprentissage

Le résultat d’apprentissage général

V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du
français comme un outil de développement personnel,
intellectuel et social.
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VALORISATION DE L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• montrer une attitude • participer avec enthou- • contribuer à son déve- • manifester une fierté à • contribuer à son déve- • contribuer à son • manifester une fierté de

positive envers son siasme aux activités loppement langagier en s’exprimer en français loppement langagier et à développement langa- son bilinguisme et de
apprentissage du d'apprentissage en choisissant des activités dans toute activité celui des autres en gier en faisant preuve l'unicité de sa personne
français français en français d’apprentissage et dans partageant ses expé- d'initiative et de

 • prendre des risques dans contrôlées rétroaction en français la diversité (culture,
son apprentissage du et en témoignant d’un • témoigner d'un intérêt ethnie, religion, âge,
français souci d’une formulation soutenu pour la qualité genre, habiletés phy-

des situations non riences, en offrant une créativité • reconnaître et respecter

exacte de ses projets siques et mentales, etc.)
d'apprentissage dans sa relation avec les

autres
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VALORISATION DE L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• prendre des risques dans sa • manifester son engagement • mener à bien les projets de • respecter ses engagements • relever des défis par la • poursuivre de façon auto-

communication en français dans la réalisation de ses communication envers les autres dans les réalisation d'un projet créatif nome son apprentissage du
projets de communication situations d'apprentissage en français français

• reconnaître les avantages
du bilinguisme dans sa vie
culturelle, scolaire et
professionnelle
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  T

VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : le continuum des résultats d’apprentissage

Tel que mentionné à la section 1.2 de l’introduction du présent document, « pour que

l’élève puisse atteindre un résultat d’apprentissage spécifique à son année scolaire, il

est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités d’apprentissage

progressives soient mises en place.  Il faut que l’élève soit amené graduellement à

acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude. » On bâtira donc sur les acquis

de l’élève.  Dans la même optique, « le résultat d’apprentissage spécifique, une fois

terminal, fera l’objet, dans les années scolaires subséquentes, d’un réinvestissement

continu dans le cadre duquel la tâche devient de plus en plus complexe. » On

approfondira et élargira donc les acquis de l’élève.

C’est la raison pour laquelle chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans

un continuum — marqué par les quatre stades identifiés ci-contre — qui illustre la

progression du travail pédagogique à mener, de M à S4, sur les résultats

d’apprentissage.

LÉGENDELÉGENDE
Le résultat d’apprentissage est au stade de l’éveil. L’enseignant sensibilise
l’élève au résultat d’apprentissage visé en lui présentant des exemples et des
modèles et en lui fournissant des explications générales. Il n’est pas attendu
que l’élève manifeste le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est en voie d’acquisition. L’élève, avec l’aide
et le soutien de l’enseignant,  peut mettre en œuvre, sous une forme initiale
ou partielle, le résultat d’apprentissage visé, dans les situations d’appren-
tissage pertinentes.  Il n’est pas attendu que l’élève manifeste, de manière
indépendante,  le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est terminal. Il est attendu que l’élève
manifeste, de manière indépendante, le comportement langagier qui
correspond au résultat d’apprentissage visé et qu’il le mette en œuvre dans
toutes les situations d’apprentissage pertinentes.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’approfondissement. Il est
attendu que l’élève manifeste, de manière spontanée et naturelle, le
comportement langagier qui correspond au résultat d’apprentissage visé et
qu’il le mette en œuvre dans des situations d’apprentissage de plus en plus
complexes.



VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.

                        
    éveil    voie d’acquisition       T       terminal               approfondissement

8 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

montrer une attitude positive envers son apprentissage du français T

prendre des risques dans son apprentissage du français T

participer avec enthousiasme aux activités d'apprentissage en français T

contribuer à son développement langagier en choisissant des activités en français T

manifester une fierté à s’exprimer en français dans toute activité d’apprentissage et dans des situations non
contrôlées T

contribuer à son développement langagier et à celui des autres en partageant ses expériences, en offrant une
rétroaction en français et en témoignant d’un souci d’une formulation exacte T

contribuer à son développement langagier en faisant preuve d'initiative et de créativité T

témoigner d'un intérêt soutenu pour la qualité de ses projets d'apprentissage T

manifester une fierté à son bilinguisme et de l'unicité de sa personne T

reconnaître et respecter la diversité (culture, ethnie, religion, âge, genre, habiletés physiques et mentales, etc.) dans
sa relation avec les autres T



VALORISATION DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal               approfondissement

Français langue seconde — immersion    9

prendre des risques dans sa communication en français T

manifester son engagement dans la réalisation de ses projets de communication T

mener à bien les projets de communication T

respecter ses engagements envers les autres dans les situations d'apprentissage T

reconnaître les avantages du bilinguisme dans sa vie culturelle, scolaire et professionnelle T

relever des défis par la réalisation d'un projet créatif en français T

poursuivre de façon autonome son apprentissage du français T



10 Français langue seconde — immersion



Français langue seconde — immersion 11

COMPRÉHENSION ORALE : les résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage généraux

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de
décoder des messages sonores/visuels dans des produits
médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de
décoder des messages sonores/visuels dans des produits
médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire, de
divertissement et d'esthétique.

CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des
messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour
développer une attitude positive envers la langue française et les
cultures francophones.

CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement en
utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication
et à la tâche à réaliser.

CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement en utilisant
les stratégies appropriées à la situation de communication et à la
tâche à réaliser.

Le résultat d’apprentissage
général

V1. L'élève sera capable de
valoriser son apprentissage
du français comme un outil
de développement personnel,
intellectuel et social.
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COMPRÉHENSION ORALE 

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• manifester une compré- • dégager le sujet et • dégager le sujet et les • dégager le sujet et les • réagir spontanément en • dégager l'idée principale • dégager, lors d'une situa-

hension globale de quelques éléments aspects traités dans un aspects traités dans un faisant part de ses goûts, quand elle est explicite tion interactive, les
l'information entendue, traités dans un discours discours soutenu par le discours transmis par un de ses opinions et de ses aspects abordés
par sa mimique, sa soutenu par le visuel, la visuel, la prosodie et les média électronique ou connaissances • agir selon des directives
réaction, son expression prosodie et les gestes gestes présenté par un invité présentées en plusieurs • discuter de certaines
et par ses remarques — avec ou sans support étapes techniques utilisées par
souvent dans sa langue • agir selon des directives visuel le locuteur pour appuyer
première simples la transmission de son

• dégager l'information message : répétitions,
recherchée dans un exemples, illustrations,
discours à partir de prosodie, gestes
points de repère
préétablis
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• reconstituer le contenu du • distinguer, en situation • analyser certains éléments • distinguer les faits, les • réagir de façon critique à la • dégager les éléments qui

discours (les idées principales interactive, les faits, les d'une publicité tels que trame opinions, les hypothèses, pertinence de l'information mettent en évidence l'objec-
explicites et les idées opinions, les hypothèses sonore, slogan, répétition, dans des reportages, des donnée et à la cohérence des tivité ou la subjectivité dans
secondaires) à l'aide de montage, caractérisation, bulletins de nouvelles, des idées dans des reportages la présentation des faits
moyens tels qu'un plan ou humour entrevues
un schéma fourni par • discuter de l'efficacité de cer-
l'enseignant • dégager le point de vue • dégager les idées principales taines techniques utilisées par

• réagir au discours en faisant transmission de son message
part de ses goûts et de ses

:
rythme, organisation du

opinions et en les appuyant à discours, montage
partir d'expériences
personnelles • discuter de certaines

• discuter de l'efficacité de cer- cinématographiques telles
taines techniques utilisées par que plan et mouvement de
un pair pour appuyer la caméra, pour mettre en relief
transmission de son message : les effets désirés et les
répétitions, exemples, valeurs qu’elles véhiculent
illustrations, prosodie, gestes

exprimé par l'émetteur quand elles sont implicites le locuteur pour appuyer la

techniques
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• dégager, à l'aide  d'illus- • dégager le sens global • dégager le sens global • dégager le sens global • dégager, dans une his- • dégager les compo- • établir les liens entre les

trations et de gestes, le d'une courte histoire d'une histoire, illustrée d'un épisode d'un court toire entendue, une santes de la structure différents événements
sens global d'une très illustrée, lue à haute ou non, lue à haute voix roman pour enfants, pièce de théâtre ou un narrative — situation qui constituent l'intrigue
courte histoire illustrée voix et accompagnée de illustré ou non, dont les film, les éléments initiale, élément dans une pièce de théâtre
lue à haute voix gestes • dégager le sujet d'une chapitres sont lus à permettant de répondre déclencheur, développe- ou une histoire entendue

• associer des gestes aux riode de plusieurs jours qui? où? quand? quoi? dans un film, une pièce • réagir au discours en
paroles d'une chanson • réagir à un discours en comment? de théâtre ou une établissant des liens
ou d'une comptine faisant part de ses • dégager le sens global histoire entendue entre certains éléments

chanson pour enfants haute voix sur une pé- aux questions suivantes : ment, dénouement — 

sentiments et de ses d'un court poème pour • reconnaître les jeux de de l'univers narratif et
préférences enfants, illustré ou non, sonorité de la répétition • distinguer le réel de son expérience

lu à haute voix et de la rime, dans la l'imaginaire personnelle

• dégager le sujet d'un
poème ou d'une chanson • réagir à un discours
pour enfants transmis par un média

• réagir à un discours en part de ses sentiments,
faisant part de ses de ses interrogations ou
sentiments, de ses de ses opinions
questions ou de ses
opinions

chanson pour enfants

électronique en faisant
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• dégager la dynamique des • dégager certains éléments • discuter des thèmes, des mes- • établir des liens entre ses • dégager la dynamique des • analyser la relation entre les

personnages (rôles, rapports, caractéristiques des poèmes sages, des rythmes de valeurs et celles présentées personnages (rôles, rapports, différents éléments d'un film
caractérisation) et son impact ou des chansons tels que le certains discours oraux tels dans un film, une pièce de caractérisation) dans un film ou d'une pièce de théâtre tels
sur les actions dans des émis- langage imagé, le rythme, que la chanson populaire théâtre, une chanson ou une pièce de théâtre qu'intrigue, cadre, dialogue,
sions jeunesse ou des films la répétition francophone, en établissant personnages, thèmes

• faire part de ses sentiments, homologues dans son milieu                                  émission télévisée, un film ou musique et l'univers créé par • discuter du traitement des
de ses opinions au sujet des une pièce de théâtre l'auteur dans une chanson thèmes et des valeurs
relations entre les person- présentés dans un film ou
nages à partir de son expé- une pièce de théâtre
rience personnelle

des liens avec des discours • dégager les thèmes dans une • discuter de la relation entre la

• discuter de la portée sociale

• faire part de ses sentiments,
de ses émotions, de ses opi-
nions sur certains passages de
discours oraux à partir de son
expérience personnelle d'une chanson francophone
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive
envers la langue française et les cultures francophones.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
•

tion* de comptines,
de rondes et de chansons
d'expression française

•
tion de chansons et

•
tion de textes de la

•
tion de courts romans

•
tion de romans

•
tion de romans

•
tion de romans jeunesse

d'histoires illustrées littérature d'expression d'expression française               résentés oralement présentés oralement, de et de pièces de théâtre
d'expression française française pour enfants, présentés oralement vidéos, de films ou de présentés oralement
présentées oralement présentés oralement pièces de théâtre

d'expression française•
tion de chansons destinés aux enfants
de chansonniers pour
enfants (en particulier
les chansons folklo-
riques à répondre)

*  L'expression « manifester une appréciation » renvoie à une attitude qui se manifeste par la curiosité ou un intérêt ou une réception favorable ou une ouverture ou un désir de partager. 

 

manifester une apprécia-  manifester une apprécia-

 

manifester une apprécia-

 

manifester une apprécia-  manifester une apprécia-

 

manifester une apprécia-

 

manifester une apprécia-

manifester une apprécia-
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive
envers la langue française et les cultures francophones.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
•

de films et de vidéos
•

d'émissions radiophoniques
• manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation

d'expression française ou télévisées d'expression
d’émissions radiophoniques d’œuvres théâtrales et de médias d'expression d’œuvres théâtrales et

pour adolescents française destinées aux
ou télévisées d'expression cinématographiques contem- française tels que magazines cinématographiques contem-

adolescents
française poraines de la francophonie d’information, journaux, poraines et classiques de la

revues francophonie canadienne et
mondiale

• manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation
de la contribution à la de la contribution à la de la contribution de de la richesse de la
création de l’identité francophonie canadienne et personnes francophones à francophonie dans la société
canadienne de personnalités mondiale de personnalités de divers domaines de l’activité canadienne
francophones tels que des l’actualité tels que des humaine
explorateurs, des inventeurs, chanteurs, des sportifs, des
des politiciens, des artistes, comédiens, des auteurs, des
des auteurs politiciens

manifester une appréciation manifester une appréciation
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• reconnaître le rituel • orienter son compor- • faire des prédictions sur • faire appel à son vécu et • préciser son intention  • faire des prédictions sur • faire des prédictions sur

lié à des situations tement vers l'écoute le contenu du discours à à ses connaissances d'écoute en posant des le contenu du discours à le contenu du discours à
partir des illustrations, pour orienter son écoute questions partir de divers moyens partir des renseigne-
du titre, de l'annonce du tels que mots clés, ments qui l'accom-
sujet ou du contexte schéma, courte liste de pagnent
d'écoute questions, attentes for-

mulées à l'aide de
l'enseignant

d'écoute 
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COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• faire des prédictions sur le • examiner la situation • s'informer sur l'émetteur pour • s'informer sur le contexte • prévoir une façon de prendre • choisir, dans le répertoire de

contenu du discours à partir d'écoute : durée du discours, orienter son socioculturel et historique du des notes pour soutenir sa ses stratégies d’écoute/de
de ses connaissances de familiarité avec le sujet, écoute/visionnement discours pour orienter son compréhension et pour visionnement, celles qui sont
l'interprète, de l'auteur, du ressources disponibles, écoute/visionnement retenir l’information appropriées à son intention de
présentateur ou de l'émission possibilité de réécouter communication, dans une

ou de poser des questions variété de contextes
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* Les résultats d'apprentissage spécifiques précédés d'un astérisque sont applicables également aux situations interactives.

COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 

•* utiliser la mimique, le •* porter attention au •* poser des questions pour •* établir des liens entre •* faire des prédictions •* reformuler l'information •* reconnaître un bris de
volume, les illustrations, locuteur demander une l'information contenue tout au long de l'écoute ou demander une refor- compréhension, en iden-
le contexte de l'en- clarification dans le discours et ses pour soutenir sa mulation de l'informa- tifier la cause et mettre
vironnement pour sou- connaissances anté- compréhension tion pour vérifier sa en œuvre les moyens
tenir sa compréhension rieures pour soutenir compréhension appropriés pour corriger

•* utiliser les indices vi-
suels, la prosodie et les
gestes pour soutenir sa
compréhension donnés par le locuteur

sa compréhension la situation•* utiliser des indices

tels qu'exemples et
comparaisons, pour
soutenir sa compré-
hension



Français langue seconde — immersion 21

* Les résultats d'apprentissage spécifiques précédés d'un astérisque sont applicables également aux situations interactives.

COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  

•* utiliser divers moyens tels •* s'appuyer sur les transferts de •* évaluer son utilisation des
que congénères, marqueurs de connaissances d'une langue à stratégies d'écoute/de 
relation, connaissance des l'autre pour soutenir sa visionnement dans une

variété de contextesstructures textuelles, pour compréhension
soutenir sa compréhension et
pour retenir l'information • noter les points sur lesquels il

• utiliser divers moyens tels • utiliser des moyens pour • prendre des notes pour
que schéma, mots clés, pour tolérer l'ambiguïté tout en ne soutenir sa compréhension et
soutenir sa compréhension et perdant pas le fil conducteur pour retenir l'information
pour retenir l'information

veut des clarifications
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  T

COMPRÉHENSION ORALE : le continuum des résultats d’apprentissage

Tel que mentionné à la section 1.2 de l’introduction du présent document, « pour que l’élève au résultat d’apprentissage visé en lui présentant des exemples et des

l’élève puisse atteindre un résultat d’apprentissage spécifique à son année scolaire, il

est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités d’apprentissage

progressives soient mises en place.  Il faut que l’élève soit amené graduellement à

acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude. » On bâtira donc sur les acquis

de l’élève.  Dans la même optique, « le résultat d’apprentissage spécifique, une fois

terminal, fera l’objet, dans les années scolaires subséquentes, d’un réinvestissement

continu dans le cadre duquel la tâche devient de plus en plus complexe. » On

approfondira et élargira donc les acquis de l’élève.

C’est la raison pour laquelle chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans

un continuum — marqué par les quatre stades identifiés ci-contre — qui illustre la

progression du travail pédagogique à mener, de M à S4, sur les résultats

d’apprentissage.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’éveil. L’enseignant sensibilise

modèles et en lui fournissant des explications générales. Il n’est pas attendu
que l’élève manifeste le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est en voie d’acquisition. L’élève, avec l’aide
et le soutien de l’enseignant,  peut mettre en œuvre, sous une forme initiale
ou partielle, le résultat d’apprentissage visé, dans les situations d’appren-
tissage pertinentes.  Il n’est pas attendu que l’élève manifeste, de manière
indépendante,  le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est terminal. Il est attendu que l’élève
manifeste, de manière indépendante, le comportement langagier qui
correspond au résultat d’apprentissage visé et qu’il le mette en œuvre dans
toutes les situations d’apprentissage pertinentes.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’approfondissement. Il est
attendu que l’élève manifeste, de manière spontanée et naturelle, le
comportement langagier qui correspond au résultat d’apprentissage visé et
qu’il le mette en œuvre dans des situations d’apprentissage de plus en plus
complexes.

LÉGENDELÉGENDE



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

                        
    éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

manifester une compréhension globale de l'information entendue, par sa mimique, sa réaction, son expression et
par ses remarques — souvent dans sa langue première T

dégager le sujet et quelques éléments traités dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie et les gestes T

agir selon des directives simples T

dégager le sujet et les aspects traités dans un discours soutenu par le visuel, la prosodie et les gestes T

dégager le sujet et les aspects traités dans un discours transmis par un média électronique ou présenté par un invité
avec ou sans support visuel T

dégager l'information recherchée dans un discours à partir de points de repère préétablis T

réagir spontanément en faisant part de ses goûts, de ses opinions et de ses connaissances T

dégager l'idée principale quand elle est explicite T

agir selon des directives présentées en plusieurs étapes T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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dégager, lors d'une situation interactive, les aspects abordés T

discuter de certaines techniques utilisées par le locuteur pour appuyer la transmission de son message : répétitions,
exemples, illustrations, prosodie, gestes T

reconstituer le contenu du discours (les idées principales explicites et les idées secondaires) à l'aide de moyens tels
qu'un plan ou un schéma fourni par l'enseignant T

réagir au discours en faisant part de ses goûts et de ses opinions et en les appuyant à partir d'expériences
personnelles T

discuter de l'efficacité de certaines techniques utilisées par un pair pour appuyer la transmission de son message :
répétitions, exemples, illustrations, prosodie, gestes T

distinguer, en situation interactive, les faits, les opinions, les hypothèses T

analyser certains éléments d'une publicité tels que trame sonore, slogan, répétition, montage, caractérisation,
humour T

dégager le point de vue exprimé par l'émetteur T

distinguer les faits, les opinions, les hypothèses, dans des reportages, des bulletins de nouvelles, des entrevues T

dégager les idées principales quand elles sont implicites T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO1. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                        
    éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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réagir de façon critique à la pertinence de l'information donnée et à la cohérence des idées dans des reportages T

discuter de l'efficacité de certaines techniques utilisées par le locuteur pour appuyer la transmission de son mes-
sage : rythme, organisation du discours, montage T

discuter des certaines techniques cinématographiques telles que plan et mouvement de caméra, pour mettre en
relief les effets désirés et les valeurs qu’elles véhiculent T

dégager les éléments qui mettent en évidence l'objectivité ou la subjectivité dans la présentation des faits T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique. 

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

dégager, à l'aide  d'illustrations et de gestes, le sens global d'une très courte histoire illustrée lue à haute voix T

dégager le sens global d'une courte histoire illustrée, lue à haute voix et accompagnée de gestes T

associer des gestes aux paroles d'une chanson ou d'une comptine T

dégager le sens global d'une histoire, illustrée ou non, lue à haute voix T

dégager le sujet d'une chanson pour enfants T

réagir à un discours en faisant part de ses sentiments et de ses préférences T

dégager le sens global d'un épisode d'un court roman pour enfants, illustré ou non, dont les chapitres sont lus à
haute voix sur une période de plusieurs jours T

dégager le sens global d'un court poème pour enfants, illustré ou non, lu à haute voix T

dégager le sujet d'un poème ou d'une chanson pour enfants T

réagir à un discours en faisant part de ses sentiments, de ses questions ou de ses opinions T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique. 

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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dégager, dans une histoire entendue, une pièce de théâtre ou un film, les éléments permettant de répondre aux
questions suivantes : qui? où? quand? quoi? comment? T

reconnaître les jeux de sonorité de la répétition et de la rime, dans la chanson pour enfants T

réagir à un discours transmis par un média électronique en faisant part de ses sentiments, de ses interrogations ou
de ses opinions T

dégager les composantes de la structure narrative — situation initiale, élément déclencheur, développement,
dénouement —  dans un film, une pièce de théâtre ou une histoire entendue T

distinguer le réel de l'imaginaire T

établir les liens entre les différents événements qui constituent l'intrigue dans une pièce de théâtre ou une histoire
entendue T

réagir au discours en établissant des liens entre certains éléments de l'univers narratif et son expérience personnelle T

dégager la dynamique des personnages (rôles, rapports, caractérisation) et son impact sur les actions dans des
émissions jeunesse ou des films T

faire part de ses sentiments, de ses opinions au sujet des relations entre les personnages à partir de son expérience
personnelle T

dégager certains éléments caractéristiques des poèmes ou des chansons tels que le langage imagé, le rythme,
la répétition T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO2. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux et de décoder des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique. 

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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Français langue seconde — immersion    29

discuter des thèmes, des messages, des rythmes de certains discours oraux tels que la chanson populaire franco-
phone, en établissant des liens avec l'univers de ces discours de son milieu T

faire part de ses sentiments, de ses émotions, de ses opinions sur certains passages de discours oraux à partir de
son expérience personnelle T

établir des liens entre ses valeurs et celles présentées dans un film, une pièce de théâtre, une chanson T

dégager les thèmes dans une émission télévisée, un film ou une pièce de théâtre T

dégager la dynamique des personnages (rôles, rapports, caractérisation) dans un film ou une pièce de théâtre T

discuter de la relation entre la musique et l'univers créé par l'auteur dans une chanson T

analyser la relation entre les différents éléments d'un film ou d'une pièce de théâtre tels qu'intrigue, cadre, dia-
logue, personnages, thèmes T

discuter de la portée sociale d'une chanson francophone T

discuter du traitement des thèmes et des valeurs présentés dans un film ou une pièce de théâtre T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers
la langue française et les cultures francophones.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

manifester une appréciation de comptines, de rondes et de chansons d'expression française T

manifester une appréciation de chansons et d'histoires illustrées d'expression française présentées oralement T

manifester une appréciation de textes de la littérature d'expression française pour enfants, présentés oralement T

manifester une appréciation de courts romans d'expression française présentés oralement T

manifester une appréciation de chansons de chansonniers pour enfants (en particulier les chansons folkloriques T

manifester une appréciation de romans présentés oralement T

manifester une appréciation de romans présentés oralement, de vidéos, de films ou de pièces de théâtre d'expres-
sion française destinés aux enfants T

manifester une appréciation de romans jeunesse et de pièces de théâtre présentés oralement T

manifester une appréciation de films et de vidéos d'expression française pour adolescents T

manifester une appréciation d'émissions radiophoniques ou télévisées d'expression française destinées aux T

à répondre)

adolescents



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO3. L'élève sera capable de comprendre des discours oraux, des messages sonores/visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive
envers la langue française et les cultures francophones.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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manifester une appréciation d’émissions radiophoniques ou télévisées d'expression française T

manifester une appréciation d’œuvres théâtrales et cinématographiques contemporaines de la francophonie T

manifester une appréciation de médias d'expression française tels que vidéos, films, DOC T

manifester une appréciation d’œuvres théâtrales et cinématographiques contemporaines et classiques de la fran-
cophonie canadienne et mondiale T

manifester une appréciation de la contribution à la création de l’identité canadienne et mondiale de personalités
francophones tels que des explorateurs, des inventeurs, des politiciens, des artistes, des auteurs T

manifester une appréciation de la contribution à la francophonie canadienne et mondiale de personnalités de
l’actualité tels que chanteurs, sportifs, comédiens, auteurs, politiciens T

manifester une appréciation de la contribution de personnes francophones à divers domaines de l’activité
humaine T

manifester une appréciation de la richesse de la francophonie dans la société canadienne T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

reconnaître la routine liée à des situations d'écoute T

orienter son comportement vers l'écoute T

faire des prédictions sur le contenu du discours à partir des illustrations, du titre, de l'annonce du sujet ou du
contexte d'écoute T

faire appel à son vécu et à ses connaissances pour orienter son écoute T

préciser son intention d'écoute en posant des questions T

faire des prédictions sur le contenu du discours à partir de divers moyens tels que mots clés, schéma, courte liste
de questions, attentes formulées à l'aide de l'enseignant T

faire des prédictions sur le contenu du discours à partir des renseignements qui l'accompagnent T

faire des prédictions sur le contenu du discours à partir de ses connaissances de l'interprète, de l'auteur, du
présentateur ou de l'émission T

examiner la situation d'écoute : durée du discours, familiarité avec le sujet, ressources disponibles, possibilité de
réécouter ou de poser des questions T

s'informer sur l'émetteur pour orienter son écoute/visionnement T

s'informer sur le contexte socioculturel et historique du discours pour orienter son écoute/visionnement T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO4. L'élève sera capable de planifier son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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prévoir une façon de prendre des notes pour soutenir sa compréhension et pour retenir l’information T

choisir, dans le répertoire de ses stratégies d’écoute, celles qui sont appropriées à son intention de communication
dans une variété de contextes T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

utiliser la mimique, le volume, les illustrations, le contexte de l'environnement pour soutenir sa compréhension T

porter attention au locuteur T

utiliser les indices visuels, la prosodie et les gestes pour soutenir sa compréhension T

poser des questions pour demander une clarification T

établir des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances antérieures pour soutenir
sa compréhension T

faire des prédictions tout au long de l'écoute pour soutenir sa compréhension T

utiliser des indices donnés par le locuteur tels qu'exemples et comparaisons, pour soutenir sa compréhension T

reformuler l'information ou demander une reformulation de l'information pour vérifier sa compréhension T

reconnaître un bris de compréhension, en identifier la cause et mettre en œuvre les moyens appropriés pour
corriger la situation T

utiliser divers moyens tels que congénères, marqueurs de relation, connaissance des structures textuelles, pour
soutenir sa compréhension et pour retenir l'information T

utiliser divers moyens tels que schéma, mots clés, pour soutenir sa compréhension et pour retenir l'information T



COMPRÉHENSION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CO5. L'élève sera capable de gérer son écoute/visionnement en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement

Français langue seconde — immersion    35

utiliser des moyens pour tolérer l'ambiguïté tout en ne perdant pas le fil conducteur T

s'appuyer sur les transferts de connaissances d'une langue à l'autre pour soutenir sa compréhension T

noter les points sur lesquels il veut des clarifications T

prendre des notes pour soutenir sa compréhension et pour retenir l'information T

évaluer son utilisation des stratégies d'écoute dans une variété de contextes T
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COMPRÉHENSION ÉCRITE : les résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage généraux

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder
des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire
un besoin d'information.

 CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder
des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire
un besoin d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

 CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des
messages visuels dans des produits médiatiques pour développer
une attitude positive envers la langue française et les cultures
francophones.

 CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies
appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

 CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies
appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Le résultat d’apprentissage
général

V1. L'élève sera capable de
valoriser son apprentissage
du français comme un outil
de développement personnel,
intellectuel et social.
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'information.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• dégager le sens global • dégager le sens global • dégager le sujet et les • dégager le sujet et les • dégager l'information • dégager les idées princi- • reconstituer le contenu

du message à partir du message dans un aspects traités dans un aspects traités dans un recherchée dans un pales d'un texte, quand du texte (les idées
d'illustrations court texte illustré texte illustré texte de quelques para- texte de quelques para- elles sont explicites principales et les idées

• relier des symboles • agir selon des directives d'illustrations • réagir au texte en fai- moyens tels qu'un plan
trouvés dans son simples illustrées • réagir à l'information en sant part de ses goûts et ou un schéma fourni par
environnement à leur • établir les liens entre les établissant des liens de ses opinions l'enseignant
signification éléments du texte et son entre celle-ci et ses

graphes accompagné graphes secondaires) à l'aide de

expérience personnelle connaissances • discuter des réalités, • agir selon des directives
antérieures telles que la composi- qui comportent plusieurs

tion des familles, le rôle étapes
des parents et des
enfants, les types de • discuter des moyens lin-
comportement, la pré- guistiques, techniques et
sence de divers groupes, visuels utilisés dans les
véhiculées par l'image produits médiatiques
dans les produits pour transmettre un
médiatiques message
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4
• dégager les causes d'un • dégager les idées principales • dégager les informations fac- • dégager des relations d'addi- • dégager les éléments consti- • réagir de façon critique à des

phénomène ou les solutions d’un texte, quand elles sont tuelles dans des textes tels tion, d'opposition, de cau- tutifs des textes analytiques textes analytiques et
proposées à un problème implicites que faits divers, textes docu- salité dans des textes tels que et argumentatifs, tels argumentatifs en s'appuyant

• réagir au texte en faisant part • distinguer les informations lettres ou textes d'opinion taires, courts articles, lettres tique et présentation de ses — la valeur de
de ses goûts et de ses opi- pertinentes de celles qui sont ou textes d'opinion composantes, ordre des l’information et la force
nions et en les justifiant à superflues • distinguer les faits, les arguments des arguments présentés,
partir d'expériences person- opinions, les hypothèses • distinguer les informations — l'organisation du texte,
nelles • mettre en évidence le point essentielles de celles qui sont • réagir de façon critique au — l'efficacité de l'analyse et

• discuter de l'influence des ou l'illustrateur, le réalisateur à celles émises par l'auteur 
• dégager les relations de sup-produits médiatiques sur sa • réagir de façon critique à des

position, de conséquence, defaçon de penser et sur son textes en s'appuyant sur les
condition, de concession danscomportement éléments suivants :
des textes tels que dossiers,

de vue exprimé par l'auteur accessoires texte en confrontant ses idées de l'argumentation

mentaires, courts articles, faits divers, textes documen- qu'exposé d'une probléma- sur les éléments suivants :

— la pertinence de l'infor-
articles analytiques, articlesmation donnée, 
argumentatifs— la cohérence dans la pré-

sentation des idées,
— l'organisation textuelle

• analyser certaines techniques

l'auteur, quand il n'est pas

linguistiques (ex. : qualifica-

explicite

tions et jeux de mots) et non
linguistiques (ex. : mise en
page, caricature, graphisme,
photographie) utilisées par
les médias pour transmettre
leur message

• dégager le point de vue de
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin
d'imaginaire, de divertissement et d'esthétique.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• dégager le sens global • dégager le sens global • dégager le sens global • dégager, dans une his- • dégager les actions et • dégager les compo- • établir les liens entre les

d'une histoire à partir d'une courte histoire d'une histoire illustrée toire illustrée et les caractéristiques des santes de la structure différents événements
d'illustrations illustrée comportant quelques personnages narrative : situation qui constituent l'intrigue

• reconnaître les jeux de paragraphes, les initiale, élément déclen-
sonorité de la répétition éléments permettant de • dégager le sens global cheur, développement, • établir des liens entre
et de la rime répondre aux questions d'un poème ou d'une dénouement certains éléments de

suivantes : qui? où? chanson l'histoire tels que
quand? quoi? comment? personnages, actions,

• réagir au texte en faisant part de ses opinions, de personnelle
part de ses goûts et de ses sentiments et de ses
ses opinions interrogations au sujet • dégager certains élé-

• distinguer le réel de personnages des textes poétiques tels
l'imaginaire que formes et représen-

• réagir au texte en faisant cadre et son expérience

des actions et des ments caractéristiques

tation visuelle

• établir des liens entre
les sentiments des
personnages et leurs
actions
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire,
de divertissement et d'esthétique.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• dégager la dynamique des • distinguer la narration de la • réagir aux valeurs véhiculées • dégager le temps de • découvrir le point de vue de • analyser la relation entre

personnages (rôles, rapports, description dans un texte dans  un texte narratif et un narration : ordre, durée narration différentes composantes du
caractérisation) narratif et mettre en évidence texte poétique  récit telles que thèmes, per-

• dégager certains éléments • réagir au texte en relevant des texte poétique à partir de ses physiques et psychologiques narration, point de vue de
caractéristiques des textes • dégager certains éléments passages qui suscitent des expériences des personnages et les rap- narration
poétiques tels que rythme et caractéristiques des textes sentiments, des émotions ou ports qu'ils entretiennent dans
utilisation particulière du poétiques tels que com- des souvenirs • dégager les éléments qui des textes tels que nouvelles • réagir aux images dans le
vocabulaire paraison, personnification créent des effets de littéraires, romans, pièces de texte poétique

• réagir au texte en faisant part • établir des liens entre le texte d'exagération ou de
de ses goûts et des ses opi- et l'image dans la bande rebondissement • dégager les éléments qui
nions sur la relation entre les dessinée caractérisent le discours
personnages, à partir • établir les liens narratifs entre poétique tels que figures de
d'expériences personnelles le texte et l'image dans  la style, champs lexicaux

leur importance relative • interpréter le message du • analyser les caractéristiques sonnages, cadre, temps de

vraisemblance, de suspense, théâtre

bande dessinée ou le photo-
roman

COMPRÉHENSION ÉCRITE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers la
langue française et les cultures francophones.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• manifester une apprécia-

tion* de courts textes
illustrés de la littérature
d’expression française
pour enfants, lus par

• manifester une apprécia- •     manifester une apprécia- • manifester une apprécia- •        manifester une apprécia- • manifester une apprécia-
tion de textes de la tion de textes de la tion de la presse d'expres- tion de courts romans  tion de textes de littérature
littérature d'expression littérature d'expression         sion française pour d'expression française jeunesse d'expression
française pour enfants, française pour enfants,               enfants, en situation de en situation de lecture française en situation de
en situation de lecture en situation de lecture       lecture personnelle lecture personnelle

personnelle

*  L'expression « manifester une appréciation » renvoie à une attitude qui se manifeste par la curiosité ou un intérêt ou une réception favorable ou une ouverture ou un désir de partager.

COMPRÉHENSION ÉCRITE

l’enseignant partagée
personnelle
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers la langue
française et les cultures francophones.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
•

de médias d'expression
•

de bandes dessinées et de
• manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation • manifester une appréciation

française destinés aux
d'auteurs francophones

de romans d'expression de diverses œuvres d'auteurs de médias d'expression de diverses œuvres d'auteurs

adolescents, tels que
française pour adolescents contemporains de française tels que magazines contemporains et classiques

vidéoclips, films, DOC
la francophonie d'information, journaux, de la francophonie

•
de la contribution à l'identité

de la contribution à la • manifester une appréciation

canadienne de vedettes fran-
création de l'identité de la contribution à la • manifester une appréciation • manifester une appréciation

cophones dans des domaines 
canadienne de personnalités francophonie canadienne et de la contribution de de la richesse de la

tels que les sports, la chanson,
francophones tels que des mondiale de personnalités de personnalités francophones à francophonie dans la société

la télévision
explorateurs, des inventeurs, l'actualité tels que des chan- divers domaines de l’activité canadienne
des politiciens, des artistes, teurs, des sportifs, des comé- humaine

• manifester une appréciation revues canadienne et mondiale

des auteurs diens, des auteurs, des
politiciens

COMPRÉHENSION ÉCRITE

manifester une appréciation

courts métrages d'animation

manifester une appréciation

manifester une appréciation
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• reconnaître que l'écrit, • reconnaître que la • anticiper le contenu à • se préparer à la période • préciser son intention • faire des prédictions à • utiliser divers moyens

formé d'illustrations et lecture permet de partir des illustrations de lecture personnelle de  lecture en faisant partir de la présentation pour choisir son texte,
de symboles graphiques, satisfaire différents et du titre en classe (choix de appel à son vécu et à du texte, des sous-titres, tels que la consultation
est porteur de sens besoins livre, comportement, ses connaissances sur des caractères typogra- de la table des matières,

• reconnaître qu'il dispose etc.) le sujet phiques de l'index et des titres de
de moyens pour aborder chapitres, la 4  de
le texte, tels que le • faire appel à ses • utiliser divers indices couverture
questionnement, le connaissances sur le tels que sujet, présen-
recours aux illustrations sujet pour anticiper tation du texte, niveau • prévoir une façon de

des mots clés de difficulté de vocabu- retenir l'information à
laire, pour identifier une partir, par exemple, d'un
ressource correspondant schéma ou d'un plan
à ses habiletés et à son
intention de
communication

e
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• choisir comment il abordera • prévoir une façon de retenir • examiner les conditions de • prévoir une façon de retenir • faire des hypothèses sur • choisir, dans le répertoire de

la lecture en fonction de ses l'information à partir, par lecture : longueur du texte, l'information à partir, par l'intention de l'auteur à partir ses stratégies de lecture,
attentes par rapport au texte : exemple, d'une annotation du familiarité avec le sujet ou exemple, de la prise de notes d'une lecture en survol celles qui sont appropriées à
lecture en survol, lecture texte le vocabulaire, ressources son intention de communi-
sélective, lecture de disponibles • s'informer sur l'auteur, le cation, dans une variété de
l'introduction et de la conclu- • examiner l'organisation du sujet traité, le contexte contextes
sion, lecture attentive, lecture texte à partir d'indices tels socioculturel et historique du
à son rythme personnel que titre, sous-titres, mise en texte pour orienter sa lecture

page, paragraphes, marqueurs
de relation, pour orienter sa
lecture
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• s'inspirer des illustra- • s'appuyer sur les illus- • poser des questions pour • utiliser divers moyens • reconnaître un bris de • utiliser des moyens pour • utiliser divers moyens

tions pour donner trations pour soutenir sa mieux comprendre ou pour comprendre un compréhension et en tolérer l'ambiguïté tout pour retenir l'in-
l'impression de lire compréhension pour affiner sa texte tels qu'indices identifier la source (ex. : en ne perdant pas le fil formation tels que

• associer le langage oral respondance lettres- vocabulaire) tisation, plan
au symbole écrit • discuter, en situation de sons, syllabes • utiliser divers moyens

compréhension visuels, contexte, cor- familiarité avec le sujet, conducteur classification, schéma-

lecture, de stratégies • utiliser divers moyens pour comprendre un • utiliser ses connaissan-
utilisées pour pour comprendre un texte tels que relecture ces des structures
comprendre un texte texte tels que morpholo- d'un passage, question- textuelles : comparative,

gie, syntaxe, segmenta- nement sur ce qui vient problème et solution,
tion de la phrase, d'être lu, congénères pour soutenir sa
indices de cohésion compréhension et retenir
textuelle • utiliser ses connaissan- l'information

• faire des prédictions textuelles : narrative, • faire des inférences pour
tout au long de sa descriptive, séquen- affiner sa compréhension
lecture pour soutenir sa tielle, pour soutenir sa
compréhension compréhension et

ces des structures

retenir l'information

• valider, en cours de
lecture, son choix de
l'idée principale
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• s'appuyer sur le transfert de • utiliser divers moyens tels • utiliser divers moyens pour • utiliser une façon de prendre • s'appuyer sur les éléments • évaluer son utilisation des

connaissances d'une langue à qu'étymologie, famille de comprendre un texte tels des notes pour soutenir sa qui assurent la continuité, la stratégies de lecture dans une
l'autre pour soutenir sa mots, sources de référence, qu'émission d'une nouvelle compréhension ou pour progression et la cohérence variété de contextes
compréhension pour saisir le sens d'un mot hypothèse, remise en ques- retenir l'information du texte pour soutenir sa

• utiliser ses connaissances des • utiliser une façon d'annoter le antérieures • utiliser certains indices de
structures textuelles : cause à texte pour soutenir sa l'image et du texte pour
effet, pour soutenir sa compréhension ou pour inférer l'intention de l'auteur
compréhension et retenir retenir l'information
l'information

• modifier en cours de lecture certains indices du texte pour
sa manière de lire inférer des liens logiques

• utiliser, en cours de lecture,

implicites nécessaires à la
compréhension

tion de ses connaissances compréhension
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  T

COMPRÉHENSION ÉCRITE : le continuum des résultats d’apprentissage

Tel que mentionné à la section 1.2 de l’introduction du présent document,  « pour que

l’élève puisse atteindre un résultat d’apprentissage spécifique à son année scolaire, il

est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités d’apprentissage

progressives soient mises en place.  Il faut que l’élève soit amené graduellement à

acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude. » On bâtira donc sur les acquis

de l’élève.  Dans la même optique, « le résultat d’apprentissage spécifique, une fois

terminal, fera l’objet, dans les années scolaires subséquentes, d’un réinvestissement

continu dans le cadre duquel la tâche devient de plus en plus complexe. » On

approfondira et élargira donc les acquis de l’élève.

C’est la raison pour laquelle chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans

un continuum — marqué par les quatre stades identifiés ci-contre — qui illustre la

progression du travail pédagogique à mener, de M à S4, sur les résultats

d’apprentissage.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’éveil. L’enseignant sensibilise
l’élève au résultat d’apprentissage visé en lui présentant des exemples et des
modèles et en lui fournissant des explications générales. Il n’est pas attendu
que l’élève manifeste le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est en voie d’acquisition. L’élève, avec l’aide
et le soutien de l’enseignant,  peut mettre en œuvre, sous une forme initiale
ou partielle, le résultat d’apprentissage visé, dans les situations d’appren-
tissage pertinentes.  Il n’est pas attendu que l’élève manifeste, de manière
indépendante,  le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est terminal. Il est attendu que l’élève
manifeste, de manière indépendante, le comportement langagier qui
correspond au résultat d’apprentissage visé et qu’il le mette en œuvre dans
toutes les situations d’apprentissage pertinentes.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’approfondissement. Il est
attendu que l’élève manifeste, de manière spontanée et naturelle, le
comportement langagier qui correspond au résultat d’apprentissage visé et
qu’il le mette en œuvre dans des situations d’apprentissage de plus en plus
complexes.

LÉGENDELÉGENDE



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

dégager le sens global du message à partir d'illustrations T

relier des symboles trouvés dans son environnement à leur signification T

dégager le sens global du message dans un court texte illustré T

dégager le sujet et les aspects traités dans un texte illustré T

agir selon des directives simples illustrées T

dégager le sujet et les aspects traités dans un texte de quelques paragraphes accompagné d'illustrations T

établir les liens entre les éléments du texte et son expérience personnelle T

dégager l'information recherchée dans un texte de quelques paragraphes T

réagir à l'information en établissant des liens entre celle-ci et ses connaissances antérieures T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

                            éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement

Français langue seconde — immersion    51

dégager les idées principales d'un texte, quand elles sont explicites T

réagir au texte en faisant part de ses goûts et de ses opinions T

discuter des réalités, telles que la composition des familles, le rôle des parents et des enfants, les types de
comportement, la présence de divers groupes, véhiculées par l'image dans les produits médiatiques T

reconstituer le contenu du texte (les idées principales et les idées secondaires) à l'aide de moyens tels qu'un plan ou
un schéma fourni par l'enseignant T

agir selon des directives qui comportent plusieurs étapes T

discuter des moyens linguistiques, techniques et visuels utilisés dans les produits médiatiques pour transmettre un
message T

dégager les causes d'un phénomène ou les solutions proposées à un problème T

réagir au texte en faisant part de ses goûts et de ses opinions et en les justifiant à partir d'expériences personnelles T

discuter de l'influence des produits médiatiques sur sa façon de penser et sur son comportement T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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dégager les idées principales d’un texte, quand elles sont implicites T 

distinguer les informations pertinentes de celles qui sont superflues T

mettre en évidence le point de vue exprimé par l'auteur ou l'illustrateur, le réalisateur T

dégager les informations factuelles dans des textes tels que faits divers, textes documentaires, courts articles,
lettres ou textes d'opinion T

distinguer les faits, les opinions, les hypothèses T

dégager des relations d'addition, d'opposition, de causalité dans des textes tels que faits divers, textes documen-
taires, courts articles, lettres ou textes d'opinion T

distinguer les informations essentielles de celles qui sont accessoires T

réagir de façon critique à des textes en s'appuyant sur les éléments suivants :
— la pertinence de l'information donnée, 
— la cohérence dans la présentation des idées,
— l'organisation textuelle

T

analyser certaines techniques linguistiques (ex. : qualifications et jeux de mots) et non linguistiques (ex. : mise en
page, caricature, graphisme, photographie) utilisées par les médias pour transmettre leur message T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ1. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'information.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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dégager les éléments constitutifs des textes analytiques et argumentatifs, tels qu'exposé d'une problématique et
présentation de ses composantes, ordre des arguments T

réagir de façon critique au texte en confrontant ses idées à celles émises par l'auteur T

dégager le point de vue de l'auteur, quand il n'est pas explicite T

dégager les relations de supposition, de conséquence, de condition, de concession dans des textes tels que dossiers,
articles analytiques, articles argumentatifs T

réagir de façon critique à des textes analytiques et argumentatifs en s'appuyant sur les éléments suivants :
— la valeur de l’information et la force des arguments présentés,
— l'organisation du texte,
— l'efficacité de l'analyse et de l'argumentation

T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire,
de divertissement et d'esthétique.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

dégager le sens global d'une histoire à partir d'illustrations T

dégager le sens global d'une courte histoire illustrée T

dégager le sens global d'une histoire illustrée T

reconnaître les jeux de sonorité de la répétition et de la rime T

dégager, dans une histoire illustrée et comportant quelques paragraphes, les éléments permettant de répondre aux
questions suivantes : qui? où?  quand? quoi? comment? T

réagir au texte en faisant part de ses goûts et de ses opinions T

distinguer le réel de l’imaginaire T

dégager les actions et les caractéristiques des personnages T

dégager le sens global d'un poème ou d'une chanson T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire,
de divertissement et d'esthétique.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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réagir au texte en faisant part de ses opinions, de ses sentiments et de ses interrogations au sujet des actions et des
personnages T

dégager les composantes de la structure narrative : situation initiale, élément déclencheur, développement, dénoue-
ment T

établir les liens entre les différents événements qui constituent l'intrigue T

établir des liens entre certains éléments de l'histoire tels que personnages, actions, cadre et son expérience person-
nelle T

dégager certains éléments caractéristiques des textes poétiques tels que formes et représentation visuelle T

établir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions T

dégager la dynamique des personnages (rôles, rapports, caractérisation) T

dégager certains éléments caractéristiques des textes poétiques tels que rythme et utilisation particulière du
vocabulaire T

réagir au texte en faisant part de ses goûts et des ses opinions sur la relation entre les personnages, à partir
d'expériences personnelles T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire,
de divertissement et d'esthétique.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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distinguer la narration de la description dans un texte narratif et mettre en évidence leur importance relative T

dégager certains éléments caractéristiques des textes poétiques tels que comparaison, personnification T

établir des liens entre le texte et l'image dans la bande dessinée T

réagir aux valeurs véhiculées dans un texte narratif et poétique T

réagir au texte en relevant des passages qui suscitent des sentiments, des émotions ou des souvenirs T

dégager le temps de narration : ordre, durée T

interpréter le message du texte poétique à partir de ses expériences T

dégager les éléments qui créent des effets de vraisemblance, de suspense, d'exagération ou de rebondissement T

établir les liens narratifs entre le texte et l'image dans  la bande dessinée ou le photo-roman T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ2. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits et de décoder des messages visuels dans des produits médiatiques pour satisfaire un besoin d'imaginaire,
de divertissement et d'esthétique.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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découvrir le point de vue de narration T

analyser les caractéristiques physiques et psychologiques des personnages et les rapports qu'ils entretiennent dans
des textes tels que nouvelles littéraires, romans, pièces de théâtre T

dégager les éléments qui caractérisent le discours poétique tels que figures de style, champs lexicaux T

analyser la relation entre différentes composantes du récit telles que thèmes, personnages, cadre, temps de nar-
ration, point de vue de narration T

réagir aux images dans le texte poétique T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers la langue
française et les cultures francophones.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

manifester une appréciation de courts textes illustrés de la littérature d’expression française pour enfants, lus
T

manifester une appréciation de textes de la littérature d'expression française pour enfants, en situation de lecture
T

manifester une appréciation de textes de la littérature d'expression française pour enfants, en situation de lecture
T

manifester une appréciation de la presse d'expression française pour enfants, en situation de lecture personnelle T

manifester une appréciation de courts romans d'expression française en situation de lecture personnelle T

manifester une appréciation de textes de littérature jeunesse d'expression française en situation de lecture T

manifester une appréciation de médias d'expression française destinés aux adolescents, tels que vidéoclips, films, T

manifester une appréciation de bandes dessinées et de courts métrages d'animation d'auteurs francophones T

manifester une appréciation de la contribution à l'identité canadienne de vedettes francophones dans des domaines
tels que les sports, la chanson, la télévision T

par l’enseignant

partagée

personnelle

personnelle

DOC



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ3. L'élève sera capable de comprendre des textes écrits, des messages visuels dans des produits médiatiques pour développer une attitude positive envers la langue
française et les cultures francophones.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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manifester une appréciation de romans d'expression française pour adolescents T

manifester une appréciation de la contribution à la création de l'identité canadienne de personnalités francophones
tels que des explorateurs, des inventeurs, des politiciens, des artistes, des auteurs T

manifester une appréciation de diverses œuvres d'auteurs contemporains de la francophonie T

manifester une appréciation de la contribution à la francophonie canadienne et mondiale de personnalités de
l'actualité tels que chanteurs, sportifs, comédiens, auteurs, politiciens T

manifester une appréciation de médias d'expression française tels que magazines d'information, journaux, revues T

manifester une appréciation de la contribution de personnes francophones à divers domaines de l’activité humaine T

manifester une appréciation de diverses œuvres d'auteurs contemporains et classiques de la francophonie
canadienne et mondiale T

manifester une appréciation de la richesse de la francophonie dans la société canadienne T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

                        
    éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement

60 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

reconnaître que l'écrit, formé d'illustrations et de symboles graphiques, est porteur de sens T

reconnaître que la lecture permet de satisfaire différents besoins T

anticiper le contenu à partir des illustrations et du titre T

reconnaître qu'il dispose de moyens pour aborder le texte, tels que le questionnement, le recours aux illustrations T

se préparer à la période de lecture personnelle en classe (choix de livre, comportement, etc.) T

faire appel à ses connaissances sur le sujet pour anticiper des mots clés T

préciser son intention de  lecture en faisant appel à son vécu et à ses connaissances sur le sujet T

faire des prédictions à partir de la présentation du texte, des sous-titres, des caractères typographiques T

utiliser divers indices tels que sujet, présentation du texte, niveau de difficulté de vocabulaire, pour identifier une
ressource correspondant à ses habiletés et à son intention de communication T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ4. L'élève sera capable de planifier sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser divers moyens pour choisir son texte, tels que la consultation de la table des matières, de l'index et des
titres de chapitres, la 4  de couverturee T

prévoir une façon de retenir l'information à partir, par exemple, d'un schéma ou d'un plan T

choisir comment il abordera la lecture en fonction de ses attentes par rapport au texte : lecture en survol, lecture
sélective, lecture de l'introduction et de la conclusion, lecture attentive, lecture à son rythme personnel T

prévoir une façon de retenir l'information à partir, par exemple, d'une annotation du texte T

examiner l'organisation du texte à partir d'indices tels que titre, sous-titres, mise en page, paragraphes, marqueurs
de relation, pour orienter sa lecture T

examiner les conditions de lecture : longueur du texte, familiarité avec le sujet ou le vocabulaire, ressources
disponibles T

prévoir une façon de retenir l'information à partir, par exemple, de la prise de notes T

s'informer sur l'auteur, le sujet traité, le contexte socioculturel et historique du texte pour orienter sa lecture T

faire des hypothèses sur l'intention de l'auteur à partir d'une lecture en survol T

choisir, dans le répertoire de ses stratégies de lecture, celles qui sont appropriées à son intention de communi-
cation, dans une variété de contextes T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

s'inspirer des illustrations pour donner l'impression de lire T

s'appuyer sur les illustrations pour soutenir sa compréhension T

associer le langage oral au symbole écrit T

poser des questions pour mieux comprendre ou pour affiner sa compréhension T

discuter, en situation de lecture, de stratégies utilisées pour comprendre un texte T

utiliser divers moyens pour comprendre un texte tels qu'indices visuels, contexte, correspondance lettres-sons,
syllabes T

reconnaître un bris de compréhension et en identifier la source (ex. : familiarité avec le sujet, vocabulaire) T

utiliser divers moyens pour comprendre un texte tels que morphologie, syntaxe, segmentation de la phrase, indices
de cohésion textuelle T

faire des prédictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa compréhension T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser des moyens pour tolérer l'ambiguïté tout en ne perdant pas le fil conducteur T

utiliser divers moyens pour comprendre un texte tels que relecture d'un passage, questionnement sur ce qui vient
d'être lu, congénères T

utiliser ses connaissances des structures textuelles : narrative, descriptive, séquentielle, pour soutenir sa
compréhension et retenir l'information T

valider, en cours de lecture, son choix de l'idée principale T

utiliser divers moyens pour retenir l'information tels que classification, schématisation, plan T

utiliser ses connaissances des structures textuelles : comparative, problème et solution, pour soutenir sa
compréhension et retenir l'information T

faire des inférences pour affiner sa compréhension T

s'appuyer sur le transfert de connaissances d'une langue à l'autre pour soutenir sa compréhension T

utiliser ses connaissances des structures textuelles : cause à effet, pour soutenir sa compréhension et retenir
l'information T

modifier en cours de lecture sa manière de lire T



COMPRÉHENSION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

CÉ5. L'élève sera capable de gérer sa lecture en utilisant les stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser divers moyens tels qu'étymologie, famille de mots, sources de référence, pour saisir le sens d'un mot T

utiliser une façon d'annoter le texte pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l'information T

utiliser, en cours de lecture, certains indices du texte pour inférer des liens logiques implicites nécessaires à la
compréhension T

utiliser divers moyens pour comprendre un texte tels qu'émission d'une nouvelle hypothèse, remise en question de
ses connaissances antérieures T

utiliser une façon de prendre des notes pour soutenir sa compréhension ou pour retenir l'information T

utiliser certains indices de l'image et du texte pour inférer l'intention de l'auteur T

s'appuyer sur les éléments qui assurent la continuité, la progression et la cohérence du texte pour soutenir sa
compréhension T

évaluer son utilisation des stratégies de lecture dans une variété de contextes T
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PRODUCTION ORALE : les résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage généraux

PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information
selon son intention de communication et pour satisfaire un besoin
d'interaction sociale.

PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour
divertir.

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la
situation de communication.

PO4. L'élève sera capable de planifier sa production orale en analysant
la situation de communication.

PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte
de la situation de communication.

Le résultat
d’apprentissage

général

V1. L'élève sera
capable de
valoriser son
apprentissage
du français
comme un outil
d e
développement
p e r s o n n e l ,
intellectuel et
social.
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PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information selon son intention de communication et pour satisfaire un besoin d'interaction sociale.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• imiter, répéter et • produire un court • poser des questions et • partager un événement, • exprimer ses goûts, • participer à des discus- • partager de l'information

s'exprimer à l'aide de message pour, par répondre à des ques- une expérience ou ses ses sentiments et ses sions de groupe pour avec les autres, en
quelques mots exemple, exprimer ses tions pour satisfaire son connaissances, en opinions, en situation réaliser un projet ou situation interactive

besoins, décrire son besoin d'information, en situation interactive et interactive et non accomplir une tâche
environnement, en situation interactive non interactive interactive • partager de l'information
situation interactive et avec les autres en res -
non interactive • donner des explications pectant l'ordre logique

portant sur la résolution ou chronologique, en
de problèmes, des situation non interactive 
directives ou des façons
de faire
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information selon son intention de communication et pour satisfaire un besoin d'interaction sociale.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• exprimer ses goûts, ses sen- • participer à des discussions • produire un message conte- • décrire une expérience • présenter et défendre son • faire une présentation à

timents, ses opinions, en de groupe pour planifier un nant des aspects incitatifs tels d'apprentissage en expliquant point de vue avec efficacité, caractère formel, soutenue
situation interactive et non projet et le réaliser que slogan, caractérisation, le contexte, la démarche et en situation interactive ou par des moyens techniques
interactive, en les justifiant à trame sonore, technique les résultats, en situation non interactive
partir d'expériences • présenter une situation en interactive interactive ou non interactive
personnelles exposant le problème et en

• présenter un phénomène en
établissant des rapports de
cause à effet, en situation
non interactive

proposant des solutions

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour divertir.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• réciter des comptines et • improviser un court dia- • faire, en groupe, une • raconter un événement • participer avec d'autres • raconter une histoire en • improviser en réaction à

chanter des chansons, en logue dans un contexte lecture expressive d'un personnel ou une his- élèves à la présentation réaction à une situation une situation proposée
groupe tel que théâtre de court texte connu toire lue, entendue ou d'une saynète proposée

marionnettes, jeu de inventée
rôle

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour divertir.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• raconter une histoire en fai- • participer avec d'autres élèves • faire une lecture expressive • improviser, avec d'autres • participer avec d'autres élèves • raconter une expérience

sant ressortir les éléments à un jeu de rôle à partir d'un d'un extrait d'un texte qu'il élèves, en réaction à une à une lecture expressive d'un personnelle dans laquelle il
dramatiques d'une situation scénario a choisi situation proposée extrait d'une pièce de théâtre fait ressortir des éléments
proposée qu'ils ont choisie ou écrite dramatiques, humoristiques

ou de suspense

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• répéter correctement les • utiliser correctement le • respecter l'intonation • utiliser correctement, • utiliser correctement le •* reconnaître et corriger •* reconnaître et corriger

structures de phrases vocabulaire de la salle dans les structures de avec les mots usuels, le vocabulaire et les struc- les anglicismes les anglicismes pho-
simples de classe dans des phrases interrogatives déterminant approprié tures de phrases appro- syntaxiques les plus nétiques les plus

phrases simples et exclamatives au genre du nom auquel priés pour exprimer ses courants courants

• utiliser correctement le • utiliser correctement le ses opinions et pour dé- • ordonner correctement • respecter les règles de
vocabulaire de ses ex- vocabulaire et les • utiliser correctement le crire un problème, une les séquences suivantes l'accord en genre et en
périences quotidiennes structures de phrases temps présent des verbes façon de faire contenant un adjectif nombre dans l'usage des

appropriés pour expri- usuels usuel : expressions et des mots
mer ses besoins • utiliser les temps ver- — déterminant + courants 

il se rapporte goûts, ses sentiments et

• mettre à profit la rétro- baux de base (passé adjectif + nom
action fournie par l'en- composé, présent, futur — déterminant + nom • utiliser correctement les
seignant sur la forme de proche) pour exprimer + adjectif marqueurs de relation
son message clairement ses expé- usuels

•* distinguer certaines sentes et à venir pronom personnel sujet • mettre à profit la rétro-
structures syntaxiques approprié au genre et au action fournie par
de la langue française • utiliser correctement le nombre du nom qu'il l'enseignant sur la
(ex. : celles relatives à vocabulaire et les struc- remplace prononciation
l’expression de la tures de phrases relatifs
possession et au aux thèmes étudiés dans • respecter les accords des
placement de l’adjectif) diverses matières verbes usuels avec leur
de leurs structures sujet
homologues en langue
anglaise

riences passées, pré- • utiliser correctement le

* Les résultats d’apprentissage spécifiques précédés d’un astérisque portent spécifiquement sur les interférences entre l’apprentissage du français et celui de l’anglais; ces résultats constituent la trace de la prise en
compte d’un apprentissage simultané de deux langues par l’élève en immersion et marquent explicitement une convergence avec des résultats d’apprentissage spécifiques homologues en English Language Arts —
Immersion.

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• utiliser des verbes et des •* reconnaître et corriger les •* reconnaître et corriger les • utiliser les mots et les • utiliser des verbes et des • utiliser les termes précis et

expressions qui expriment anglicismes syntaxiques les anglicismes sémantiques les expressions permettant de expressions qui marquent spécialisés qui désignent les
clairement ses goûts, ses plus courants dans l'emploi plus courants distinguer l'essentiel de clairement son point de vue réalités du sujet traité
sentiments et ses opinions des prépositions l'accessoire, les détails de

• utiliser la forme correcte du • ordonner correctement la temps verbaux nécessaires expressions qui expriment au registre de langue
participe passé des verbes séquence suivante : pour exprimer ses expérien- • prononcer correctement les des nuances approprié à la situation de
usuels sujet + pronom complément ces passées, présentes et à mots usuels communication

+ verbe venir • utiliser correctement l'auxi-

• utiliser correctement les l'ensemble • utiliser des mots et des • respecter les règles propres

•* utiliser correctement les fournie par les pairs sur la
expressions marquant la forme de son message • mettre à profit la rétroaction
possession fournie par l'enseignant et les

• mettre à profit la rétroaction liaire approprié au verbe

• utiliser correctement les pairs sur la concordance des
pronoms personnels temps
compléments

* Les résultats d’apprentissage spécifiques précédés d’un astérisque portent spécifiquement sur les interférences entre l’apprentissage du français et celui de l’anglais; ces résultats constituent la trace de la prise en
compte d’un apprentissage simultané de deux langues par l’élève en immersion et marquent explicitement une convergence avec des résultats d’apprentissage spécifiques homologues en English Language Arts —
Immersion.

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO4. L'élève sera capable de planifier sa production orale en analysant la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• participer à un remue- • participer à un remue- • participer à une dis- • préciser son sujet et • sélectionner le contenu • organiser le contenu

méninges pour explorer méninges pour explorer cussion pour établir  les son intention de en fonction de son in- pertinent à son intention
le vocabulaire relié au les différents aspects du conditions de pré- communication et tention de communica- de communication en
sujet sujet paration, les règles de identifier son public tion et du sujet, à partir, utilisant divers moyens

fonctionnement d'acti- par exemple, d'un tels que plan, schéma et
vités de groupe et les • prévoir le matériel qui remue-méninges, d'une notes, pouvant servir
critères de présentation appuierait sa présenta- discussion avec un pair, d'aide-mémoire

tion de quelques idées jetées
sur papier, d'une source
de référence

• établir les règles de
fonctionnement du
groupe telles que res-
pect du sujet, du droit
de parole, des rôles et
de l'environnement de
travail

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO4. L'élève sera capable de planifier sa production orale en analysant la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• choisir les structures tex- • sélectionner le contenu en • établir un plan de travail en • choisir son sujet en tenant • choisir la façon de traiter son • examiner les conditions de sa

tuelles appropriées à son in- tenant compte de la familia- tenant compte de la tâche, du compte de son degré de fami- sujet en tenant compte de la présentation : temps alloué,
tention de communication rité du public avec le sujet et temps alloué, des ressources liarité avec le sujet, des sensibilité du public lieu, possibilité de soutien

• sélectionner le contenu en finale du discours temps alloué à la préparation • organiser le contenu en re- tions, degré de latitude
tenant compte des intérêts et • choisir des techniques et des exigences de la tâche groupant les arguments et personnelle (conventions,
des besoins du public appropriées à son intention • apporter les changements en les ordonnant ton, humour, etc.)

le vocabulaire disponibles, de la forme ressources disponibles, du technique, période de ques-

de communication telles que nécessaires à sa présentation
répétition de certains mots après s'être exercé • prévoir les éventuelles
ou expressions clés, pauses questions du public après sa
stratégiques présentation

• déterminer le registre de
langue approprié à la
situation de communication

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• s'assurer de bien mon- • mettre à profit les • mettre à profit les • utiliser efficacement les • respecter les règles éta- • tirer profit des moyens

trer aux interlocuteurs éléments du remue- éléments de la discus- supports visuels pour blies et faire des inter- d'aide-mémoire tels que
les supports visuels méninges sur le sujet sion portant sur les appuyer sa présentation ventions appropriées plan, schéma et notes
utilisés dans sa et le vocabulaire conditions de prépara- pour assurer le bon
présentation tion, les règles de • ajuster le débit et le déroulement de la • utiliser les indices non

fonctionnement d'acti- volume discussion verbaux pour appuyer
vités de groupe et les son message
critères de présentation

PRODUCTION ORALE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4
• ajuster les éléments proso- • ajuster les techniques choi- • chercher des solutions pour • proposer des pistes, tirer des • tenir compte des réactions du • tenir compte de son impres-

diques et le contact visuel sies telles que répétition de résoudre des problèmes de conclusions, résumer les public et s'ajuster en sion de l'efficacité de son
avec les interlocuteurs, pour certains mots ou expressions fonctionnement, utiliser des propos, pour assurer le bon conséquence message et s'ajuster en
assurer le bon déroulement clés, pauses stratégiques, en moyens pour inclure tous les déroulement de la discussion conséquence
de la discussion fonction de la situation de participants dans la dis-

• adopter un comportement déroulement de la discussion stratégies de communication
langagier qui appuie et • reformuler l'information, orale dans une variété de
encourage ses partenaires, utiliser des exemples pour contextes
pour assurer le bon déroule- pallier un bris de communi-
ment de la discussion cation

communication cussion, afin d'assurer le bon • évaluer son utilisation des

PRODUCTION ORALE
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  T

PRODUCTION ORALE : le continuum des résultats d’apprentissage

Tel que mentionné à la section 1.2 de l’introduction du présent document, « pour que

l’élève puisse atteindre un résultat d’apprentissage spécifique à son année scolaire, il

est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités d’apprentissage

progressives soient mises en place.  Il faut que l’élève soit amené graduellement à

acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude. » On bâtira donc sur les acquis

de l’élève.  Dans la même optique,  « le résultat d’apprentissage spécifique, une fois

terminal, fera l’objet, dans les années scolaires subséquentes, d’un réinvestissement

continu dans le cadre duquel la tâche devient de plus en plus complexe. » On

approfondira et élargira donc les acquis de l’élève.

C’est la raison pour laquelle chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans

un continuum — marqué par les quatre stades identifiés ci-contre — qui illustre la

progression du travail pédagogique à mener, de M à S4, sur les résultats

d’apprentissage.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’éveil. L’enseignant sensibilise
l’élève au résultat d’apprentissage visé en lui présentant des exemples et des
modèles et en lui fournissant des explications générales. Il n’est pas attendu
que l’élève manifeste le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est en voie d’acquisition. L’élève, avec l’aide
et le soutien de l’enseignant,  peut mettre en œuvre, sous une forme initiale
ou partielle, le résultat d’apprentissage visé, dans les situations d’appren-
tissage pertinentes.  Il n’est pas attendu que l’élève manifeste, de manière
indépendante,  le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est terminal. Il est attendu que l’élève
manifeste, de manière indépendante, le comportement langagier qui
correspond au résultat d’apprentissage visé et qu’il le mette en œuvre dans
toutes les situations d’apprentissage pertinentes.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’approfondissement. Il est
attendu que l’élève manifeste, de manière spontanée et naturelle, le
comportement langagier qui correspond au résultat d’apprentissage visé et
qu’il le mette en œuvre dans des situations d’apprentissage de plus en plus
complexes.

LÉGENDELÉGENDE



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information selon son intention de communication et pour satisfaire un besoin d'interaction sociale.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

imiter, répéter et s'exprimer à l'aide de quelques mots T

produire un court message pour, par exemple, exprimer ses besoins, décrire son environnement, en situation
interactive et non interactive T

poser des questions et répondre à des questions pour satisfaire son besoin d'information, en situation interactive T

partager un événement, une expérience ou ses connaissances, en situation interactive et non interactive T

exprimer ses goûts, ses sentiments et ses opinions, en situation interactive et non interactive T

donner des explications portant sur la résolution de problèmes, des directives ou des façons de faire T

participer à des discussions de groupe pour réaliser un projet ou accomplir une tâche T

partager de l'information avec les autres, en situation interactive T

partager de l'information avec les autres en respectant l'ordre logique ou chronologique, en situation non inter-
active T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO1. L'élève sera capable de parler pour transmettre de l'information selon son intention de communication et pour satisfaire un besoin d'interaction sociale.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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exprimer ses goûts, ses sentiments, ses opinions, en situation interactive et non interactive, en les justifiant à partir
d'expériences personnelles T

présenter un phénomène en établissant des rapports de cause à effet, en situation non interactive T

participer à des discussions de groupe pour planifier un projet et le réaliser T

présenter une situation en exposant le problème et en proposant des solutions T

produire un message contenant des aspects incitatifs tels que slogan, caractérisation, trame sonore, technique
interactive T

décrire une expérience d'apprentissage en expliquant le contexte, la démarche et les résultats, en situation
interactive ou non interactive T

présenter et défendre son point de vue avec efficacité, en situation interactive ou non interactive T

faire une présentation à caractère formel, soutenue par des moyens techniques T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour divertir.

80 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

réciter des comptines et chanter des chansons, en groupe T

improviser un court dialogue dans un contexte tel que théâtre de marionnettes, jeu de rôle T

faire, en groupe, une lecture expressive d'un court texte connu T

raconter un événement personnel ou une histoire lue, entendue ou inventée T

participer avec d'autres élèves à la présentation d'une saynète T

raconter une histoire en réaction à une situation proposée T

improviser en réaction à une situation proposée T

raconter une histoire en faisant ressortir les éléments dramatiques d'une situation proposée T

participer avec d'autres élèves à un jeu de rôle à partir d'un scénario T

faire une lecture expressive d'un extrait d'un texte qu'il a choisi T

improviser, avec d'autres élèves, en réaction à une situation proposée T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PO2. L'élève sera capable de parler pour explorer le langage et pour divertir.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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participer avec d'autres élèves à une lecture expressive d'un extrait d'une pièce de théâtre qu'ils ont choisie ou
écrite T

raconter une expérience personnelle dans laquelle il fait ressortir des éléments dramatiques, humoristiques ou de
suspense T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

82 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

répéter correctement les structures de phrases simples T

utiliser correctement le vocabulaire de la salle de classe dans des phrases simples T

utiliser correctement le vocabulaire de ses expériences quotidiennes T

respecter l'intonation dans les structures de phrases interrogatives et exclamatives T

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases appropriés pour exprimer ses besoins T

utiliser correctement, avec les mots usuels, le déterminant approprié au genre du nom auquel il se rapporte T

utiliser correctement le temps présent des verbes usuels T

mettre à profit la rétroaction fournie par l'enseignant sur la forme de son message T

distinguer certaines structures syntaxiques de la langue française (ex. : celles relatives à l’expression de la
possession et au placement de l’adjectif) de leurs structures homologues en langue anglaise T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases appropriés pour exprimer ses goûts, ses sentiments
et ses opinions et pour décrire un problème, une façon de faire T

utiliser les temps verbaux de base (passé composé, présent, futur proche) pour exprimer clairement ses expériences
passées, présentes et à venir T

utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases relatifs aux thèmes étudiés dans diverses matières T

reconnaître et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants T

ordonner correctement les séquences suivantes contenant un adjectif usuel :
— déterminant + adjectif + nom
— déterminant + nom + adjectif

T

utiliser correctement le pronom personnel sujet approprié au genre et au nombre du nom qu'il remplace T

respecter les accords des verbes usuels avec leur sujet T

reconnaître et corriger les anglicismes phonétiques les plus courants T

respecter les règles de l'accord en genre et en nombre dans l'usage des expressions et des mots courants T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser correctement les marqueurs de relation usuels T

mettre à profit la rétroaction fournie par l'enseignant sur la prononciation T

utiliser des verbes et des expressions qui expriment clairement ses goûts, ses sentiments et ses opinions T

utiliser la forme correcte du participe passé des verbes usuels T

reconnaître et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants dans l'emploi des prépositions  T

ordonner correctement la séquence suivante :
sujet + pronom complément + verbe T

reconnaître et corriger les anglicismes sémantiques les plus courants T

utiliser correctement les temps verbaux nécessaires pour exprimer ses expériences passées, présentes et à venir T

utiliser correctement les expressions marquant la possession T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO3. L'élève sera capable de parler clairement et correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser les mots et les expressions permettant de distinguer l'essentiel de l'accessoire, les détails de l'ensemble T

prononcer correctement les mots usuels T

mettre à profit la rétroaction fournie par les pairs sur la forme de son message T

utiliser correctement les pronoms personnels compléments T

utiliser des verbes et des expressions qui marquent clairement son point de vue T

utiliser des mots et des expressions qui expriment des nuances T

utiliser correctement l'auxiliaire approprié au verbe T

mettre à profit la rétroaction fournie par l'enseignant et les pairs sur la concordance des temps T

utiliser les termes précis et spécialisés qui désignent les réalités du sujet traité T

respecter les règles propres au registre de langue approprié à la situation de communication T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO4. L'élève sera capable de planifier sa production orale en analysant la situation de communication.

86 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

participer à un remue-méninges pour explorer le vocabulaire relié au sujet T

participer à un remue-méninges pour explorer les différents aspects du sujet T

participer à une discussion pour établir les conditions de préparation, les règles de fonctionnement d'activités de
groupe et les critères de présentation T

préciser son sujet et son intention de communication et identifier son public T

prévoir le matériel qui appuierait sa présentation T

sélectionner le contenu en fonction de son intention de communication et du sujet, à partir, par exemple, d'un
remue-méninges, d'une discussion avec un pair, de quelques idées jetées sur papier, d'une source de références T

établir les règles de fonctionnement du groupe telles que respect du sujet, du droit de parole, des rôles et de
l'environnement de travail T

organiser le contenu pertinent à son intention de communication en utilisant divers moyens tels que plan, schéma
et notes, pouvant servir d'aide-mémoire T

choisir les structures textuelles appropriées à son intention de communication T

sélectionner le contenu en tenant compte des intérêts et des besoins du public T

sélectionner le contenu en tenant compte de la familiarité du public avec le sujet et le vocabulaire T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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choisir des techniques appropriées à son intention de communication telles que répétition de certains mots ou
expressions clés, pauses stratégiques T

établir un plan de travail en tenant compte de la tâche, du temps alloué, des ressources disponibles, de la forme
finale du discours T

apporter les changements nécessaires à sa présentation après s'être exercé T

choisir son sujet en tenant compte de son degré de familiarité avec le sujet, des ressources disponibles, du temps
alloué à la préparation et des exigences de la tâche T

choisir la façon de traiter son sujet en tenant compte de la sensibilité du public T

organiser le contenu en regroupant les arguments et en les ordonnant T

examiner les conditions de sa présentation : temps alloué, lieu, possibilité de soutien technique, période de ques-
tions, degré de latitude personnelle (conventions, ton, humour, etc.) T

prévoir les éventuelles questions du public après sa présentation T

déterminer le registre de langue approprié à la situation de communication T
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PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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mettre à profit les éléments du remue-méninges sur le sujet et le vocabulaire T

mettre à profit les éléments de la discussion portant sur les conditions de préparation, les règles de fonctionnement
d'activités de groupe et les critères de présentation T

utiliser efficacement les supports visuels pour appuyer sa présentation T

ajuster le débit et le volume T

respecter les règles établies et faire des interventions appropriées pour assurer le bon déroulement de la discussion T

tirer profit des moyens d'aide-mémoire tels que plan, schéma et notes T

utiliser les indices non verbaux pour appuyer son message T

ajuster les éléments prosodiques et le contact visuel avec les interlocuteurs, pour assurer le bon déroulement de la
discussion T

adopter un comportement langagier qui appuie et encourage ses partenaires, pour assurer le bon déroulement de la
discussion T
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s'assurer de bien montrer aux interlocuteurs les supports visuels utilisés dans sa présentation T

 



PRODUCTION ORALE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PO5. L'élève sera capable de gérer sa production orale en tenant compte de la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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chercher des solutions pour résoudre des problèmes de fonctionnement, utiliser des moyens pour inclure tous les
participants dans la discussion, afin d'assurer le bon déroulement de la discussion T

proposer des pistes, tirer des conclusions, résumer les propos, pour assurer le bon déroulement de la discussion T

tenir compte des réactions du public et s'ajuster en conséquence T

tenir compte de son impression de l'efficacité de son message et s'ajuster en conséquence T

évaluer son utilisation des stratégies de communication orale dans une variété de contextes T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement

ajuster les techniques choisies telles que répétition de certains mots ou expressions clés, pauses stratégiques, en
fonction de la situation de communication T

reformuler l'information, utiliser des exemples pour pallier un bris de communication T
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PRODUCTION ÉCRITE : les résultats d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage généraux

PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre
de l'information selon son intention de communication.

PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un
besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et
pour explorer le langage.

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation
de communication.

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en
analysant la situation de communication.

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant
compte de la situation de communication.

Le résultat d’apprentissage général

V1. L'élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.
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PRODUCTION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de l'information selon son intention de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• transcrire ses idées en • construire plusieurs • rédiger plusieurs • rédiger un court texte en • rédiger un texte qui • rédiger un texte dans le-

utilisant le dessin et les phrases à l'aide d'un phrases pour, par développant un aspect annonce le sujet et quel chaque paragraphe
approximations de modèle pour, par exemple, exprimer ses du sujet choisi développe les aspects présente une idée princi-
lettres exemple, exprimer ses goûts et ses préférences, à traiter pale soutenue par des

• reproduire* un mot tel
que son nom

• construire* quelques
phrases à l'aide d'un
modèle pour, par exem-
ple, exprimer ses goûts,
décrire son environ-
nement

préférences et ses décrire un idées secondaires
besoins, transmettre environnement ou un • rédiger un texte dans
une invitation événement lequel il donne des

• rédiger* quelques
phrases pour, par
exemple, décrire une
réalité, relater un
événement

directives ou explique
une procédure simple

* Les verbes  « reproduire », « construire », « rédiger »  marquent un élargissement du champ d'autonomie de l'élève en écriture : de reproduire (imiter), à construire (choisir et organiser dans une phrase les mots fournis),
à rédiger (générer et composer une phrase).
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de l'information selon son intention de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• rédiger un texte avec • rédiger un texte ou un projet • rédiger un texte présentant • rédiger un texte présentant • rédiger un résumé de texte en • rédiger des textes argumenta-

introduction, développement de recherche présentant les les caractéristiques suivantes : des informations ou des respectant les éléments du tifs et/ou analytiques en
et conclusion, en mettant caractéristiques suivantes : une expression cohérente de arguments dans l'ordre et texte original, en discernant respectant les caractéristiques
l’accent sur l’enchaînement une présentation objective ses sentiments, de ses goûts, selon la structure qui con- l'essentiel de l'accessoire, en propres à ces textes
des paragraphes d'informations factuelles et de ses opinions; une mise en viennent le mieux à son s'appuyant sur l'ordre de la

pertinentes; une mise en relief des relations entre les projet de communication présentation des éléments du
relief des relations entre les différents aspects traités texte original et en faisant
différents aspects traités • inclure, dans son texte, une preuve d'objectivité

introduction qui expose le
propos et une conclusion qui
en présente la synthèse

PRODUCTION ÉCRITE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• transcrire son monde • construire plusieurs • rédiger un court récit • rédiger un court récit • rédiger un récit présen- • rédiger un récit compor-

imaginaire en utilisant le phrases à l'aide d'un dont le sujet est présenté en décrivant brièvement tant les composantes de tant plus d'un événement
dessin et des approxi- modèle pour présenter à l'aide d'illustrations ou les personnages et leurs la structure narrative : qui constitue l'intrigue
mations de lettres l'action et la fin d'une à partir d’une discussion actions situation initiale,

• construire* quelques
phrases à l'aide d'un
modèle :
— pour conclure une

histoire collective
ou lue

— pour monter un
texte à structure
répétitive phrases pour conclure

histoire collective ou élément déclencheur,
lue développement,

• rédiger* quelques

une histoire collective
ou lue

dénouement

* Les verbes « construire », « rédiger » marquent un élargissement du champ d'autonomie de l'élève en écriture : de construire (choisir et organiser dans une phrase les mots fournis) à rédiger (générer et composer une
phrase).

PRODUCTION ÉCRITE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• rédiger un récit dans lequel • rédiger un récit où le cadre • rédiger un texte dans lequel • rédiger un récit qui contient • rédiger un texte dans lequel • rédiger un texte dans lequel il

il établit des liens entre les est cohérent les images créées évoquent un rebondissement les interactions entre les per- présente un événement dans
sentiments des personnages des sentiments ou des sonnages sont exprimées sous le but de créer un effet
et leurs actions • rédiger un récit dans lequel émotions la forme d'un dialogue dramatique, humoristique ou

il établit la dynamique entre un effet de surprise, de sus-
les personnages pense, ou dans lequel il

explore l'aspect ludique du
langage

PRODUCTION ÉCRITE
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Les résultats d'apprentissage spécifiques de cette section requièrent une étape de vérification dans le processus d'écriture.

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• ordonner correctement • ordonner correctement • orthographier correcte- • ordonner correctement les • accorder, dans les cas • utiliser correctement les

les lettres dans un mot les mots dans une ment les mots familiers séquences suivantes : usuels, les déterminants, signes de ponctuation sui-
modèle phrase modèle — déterminant + les adjectifs et les noms vants : points d'interrogation

•* distinguer l’association adjectif + nom en genre (e) et en nombre et d'exclamation, virgule
phonème/graphème en — déterminant + nom + (s et x) dans l'énumération, tiret dans
français de l’association adjectif le dialogue
phonème/graphème en — sujet + ne + verbe • accorder les verbes usuels
anglais aux temps simples + avec leur sujet au présent, • ordonner correctement, dans

• utiliser correctement 
— la majuscule en début

de phrase et aux noms
propres de personnes et
de lieux,

— le point à la fin de la
phrase simple

• ordonner correctement les
éléments de la phrase simple
affirmative : groupe sujet et
groupe verbe

•* distinguer certaines
structures syntaxiques de la
langue française (ex. : celles
relatives à l’expression de la
possession et au placement
de l’adjectif) de leurs
structures homologues en
langue anglaise

•* distinguer les phonèmes
de la langue française des
phonèmes de la langue
anglaise

•* distinguer les formes
conventionnelles
d’épellation en langue
française de leurs
homologues en langue
anglaise

pas/jamais à l'imparfait et au futur les phrases négatives

• accorder les pronoms per- précède immédiatement composé, la séquence
sonnels avec les noms suivante : sujet + négation +
qu'ils remplacent •* reconnaître et corriger les auxiliaire + pas/jamais/

• utiliser correctement les les plus courants
temps verbaux de base • ordonner correctement les
(passé composé, présent, •* distinguer les règles de éléments de la phrase simple
futur proche) pour ex- l’utilisation des lettres interrogative, exclamative et
primer l'action passée, majuscules dans les titres impérative
en cours ou à venir et les en-têtes en langue

•* distinguer les règles homologues en langue les homophones usuels
d’utilisation des anglaise
majuscules et de la
ponctuation en langue
française de leurs
homologues en langue
anglaise

proche, quand le sujet les contenant un verbe au passé

anglicismes syntaxiques plus/rien + participe passé

française de leurs • orthographier correctement

* Les résultats d’apprentissage spécifiques précédés d’un astérisque portent spécifiquement sur les interférences entre l’apprentissage du français et celui de l’anglais; ces résultats constituent la trace de la prise en compte
d’un apprentissage simultané de deux langues par l’élève en immersion et marquent explicitement une convergence avec des résultats d’apprentissage spécifiques homologues en English Language Arts — Immersion.

PRODUCTION ÉCRITE
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Les résultats d'apprentissage spécifiques de cette section requièrent une étape de vérification dans le processus d'écriture.

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• accorder le participe passé • accorder correctement les • utiliser les signes de • faire la concordance des • utiliser correctement les • utiliser correctement les

employé avec l'auxiliaire être verbes ponctuation suivants : temps dans les cas suivants : verbes usuels au futur signes de ponctuation

• ordonner correctement la d'un écran, que l'apposition et après — si + imparfait + au conditionnel passé et, dans • utiliser correctement les
séquence suivante : sujet + — lorsque le sujet est qui l'indication d'une cir- conditionnel, les cas usuels, au subjonctif temps de verbes requis pour
pronom complément + verbe constance, — phrase contenant quand présent répondre à son intention de

• utiliser correctement les les terminaisons des verbes — guillemets, • utiliser correctement, dans • utiliser correctement les
verbes usuels au futur simple en é/er/ez — points de suspension son texte, le passé composé et pronoms personnels • respecter les règles propres
et au conditionnel présent l'imparfait compléments au registre de langue appro-

— lorsque le sujet est suivi — virgule dans des cas tels — si + présent + futur, antérieur, au plus-que-parfait,

• orthographier correctement — deux points, communication

• accorder les verbes usuels • ordonner correctement, dans prié à la situation de
avec leur sujet au futur la phrase au temps composé, • accorder le participe passé • utiliser correctement les communication
simple et au conditionnel les éléments suivants : employé avec l'auxiliaire abréviations courantes
présent — verbe et adverbe, avoir • respecter les cas d'accord

•* reconnaître et corriger les adverbiale de négation, adjectifs et des participes
anglicismes syntaxiques les — verbe et pronom passés en recourant à des
plus courants dans l'emploi complément outils de référence
des prépositions

— verbe et locution, particuliers des noms, des

•* reconnaître et corriger les
anglicismes sémantiques les
plus courants

* Les résultats d’apprentissage spécifiques précédés d’un astérisque portent spécifiquement sur les interférences entre l’apprentissage du français et celui de l’anglais; ces résultats constituent la trace de la prise en
compte d’un apprentissage simultané de deux langues par l’élève en immersion et marquent explicitement une convergence avec des résultats d’apprentissage spécifiques homologues en English Language Arts —
Immersion.

PRODUCTION ÉCRITE
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PRODUCTION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• participer à un remue- • participer à un remue- • établir, avec l'aide de • préciser son sujet et son • sélectionner le contenu • utiliser un moyen tel que

méninges pour explorer méninges pour explorer l'enseignant, les para- intention de communi- en fonction de son in- le schéma, le plan ou les
le vocabulaire relié au les différents aspects du mètres du projet de cation et identifier son tention de communica- notes pour organiser le
sujet sujet communication et les public tion et de la pertinence contenu de son texte

critères de production au sujet, à partir, par
exemple, d'un remue- • prévoir la présentation
méninges, d'une discus- finale de son texte en
sion avec un pair, de tenant compte de l'inten-
quelques idées jetées sur tion de communication
papier, d'une source de
référence
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PRODUCTION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la situation de communication.  

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• sélectionner le contenu et la • sélectionner le contenu et la • établir un plan de travail en • choisir son sujet en tenant • organiser le contenu en • prévoir le fonctionnement de

présentation finale en tenant présentation finale en tenant tenant compte de la tâche, du compte de son degré de fami- regroupant les arguments ou son texte de façon à créer un
compte des intérêts et des compte de la familiarité du temps alloué, des ressources liarité avec le sujet ou le les propos et en les ordonnant effet appuyant un point de
besoins du public public avec le sujet et le disponibles, des contraintes genre, des ressources dispo- vue ou une vision du monde

• choisir les structures textu- finale du texte préparation et des exigences sujet en tenant compte de la • prévoir les procédés du texte
elles appropriées à son inten- • établir un plan de recherche : de la tâche sensibilité du public argumentatif ou analytique
tion de communication et sujet, ressources, procédures,
prévoir les marqueurs de etc. • prévoir les éléments qui
relation qui s'y rattachent créeront des effets

• organiser sa production écrite
selon un plan :
— introduction
— développement
— conclusion
qui représente son intention
de communication

vocabulaire imposées,de la présentation nibles, du temps alloué à la • choisir la façon de traiter son

particuliers
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PRODUCTION ÉCRITE

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
• formuler des hypothèses • noter, en cours de ré- • consulter ses pairs, en

sur l'orthographe d'un daction, ses interroga- cours de rédaction, pour
mot à partir de ses con- tions quant à l'ortho- clarifier sa pensée ou
naissances des gra- graphe d'un ou de pour valider ses idées
phèmes et des plusieurs mots
phonèmes

• mettre à profit les • tenir compte des • rédiger une ébauche à • vérifier l'organisation de
éléments du remue- paramètres du projet de partir du contenu sélec- son texte
méninges sur le sujet communication et des tionné, pour faciliter un
et sur le vocabulaire critères de production retour sur les idées

• vérifier* si l'intention
de communication a été
respectée à partir des
éléments tels que sujet
choisi, aspect traité,
choix de mots

transcrites et pour pro-
céder aux améliorations
pertinentes

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...

*  Le verbe « vérifier » implique que l'élève procède aux modifications éventuelles de son texte pour assurer la meilleure transmission possible du message.
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
• noter, en cours de rédaction, • noter, en cours de rédaction, • noter, en cours de rédaction,

ses interrogations quant à la ses interrogations quant à ses interrogations quant à
structure d'une partie ou de l'usage correct et approprié l'ordre des idées présentées
toute une phrase d'un mot et quant à

l'orthographe grammaticale

• vérifier le choix et • respecter ou modifier au • respecter ou modifier au • vérifier l'utilisation des • vérifier l’utilisation des
l'utilisation des structures besoin le plan de recherche besoin le plan de travail procédés propres au résumé procédés propres à la
textuelles et des marqueurs établi établi de texte structure du texte
de relation qui s'y rattachent

• vérifier l'enchaînement des • vérifier si le contenu et la • vérifier le développement
idées en fonction de la présentation finale tiennent d'une idée à l'intérieur d'un
cohérence : introduction, compte des caractéristiques paragraphe
développement et conclusion du public

.../... .../... .../... .../... .../... .../...

PRODUCTION ÉCRITE
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.  (SUITE)

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 

• vérifier l'ordre des • vérifier l'ordre des mots • recourir à une source de • recourir à divers moyens, • recourir à divers moyens, • recourir à divers moyens, • recourir à divers
lettres du mot à repro- dans une phrase en référence, pour orthogra- tels que regrouper des tels que mémoriser les tels que regrouper des moyens, tels que déter-
duire à partir d'un recourant à un modèle ou phier correctement les mots par assonance ou mots usuels, pour ortho- mots par famille de mots, miner la fonction du
modèle à une personne ressource mots familiers par thème, pour graphier correctement les penser à la forme féminine mot dans une phrase en

.../... .../... .../... .../... .../...

orthographier correcte- mots familiers du mot pour trouver la cas d'homophonie,
ment les mots familiers lettre finale au masculin, appliquer des règles et

pour orthographier utiliser des moyens
correctement les mots mnémotechniques, pour

orthographier correcte-
ment les mots 

• consulter les listes de • consulter une banque de • consulter un dictionnaire • consulter un dictionnaire • consulter un référentiel • consulter un diction-
mots ou affiches cons- mots, un texte connu ou thématique pour connaî- jeunesse pour vérifier grammatical pour vérifier naire intermédiaire pour
truites en classe pour un dictionnaire visuel tre l'orthographe ou le l'orthographe d'un mot, l'accord du verbe avec son trouver un synonyme ou
vérifier l'orthographe des pour vérifier l'ortho- genre à partir du déter- pour vérifier le genre à sujet un antonyme
mots graphe des mots ou pour minant qui accompagne partir de la mention m ou

trouver un mot le mot ou pour trouver un f et pour vérifier les mar-
mot ques du pluriel

• modifier sa phrase pour • modifier son texte pour • modifier son texte pour • modifier son texte pour
l'enrichir : utiliser un l'enrichir : utiliser des l'enrichir : le rendre plus précis en
complément ou un adjectifs — utiliser des adverbes ajoutant un mot ou en
groupe complément et des compléments remplaçant des mots ou

circonstanciels, groupes de mots
— éliminer des répéti-

tions inutiles

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...
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RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.  (SUITE)

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
.../... .../... .../... .../... .../...

• recourir à divers moyens, tels
qu'avoir recours à l'étymologie
des mots, établir la parenté
avec des mots d'autres langues,
pour orthographier
correctement les mots

• consulter un référentiel • consulter un recueil de verbes • consulter un dictionnaire • consulter une grammaire pour • consulter des outils de réfé- • consulter des dictionnaires spé-
grammatical pour vérifier pour vérifier l'orthographe des usuel pour grand public pour résoudre un problème rattaché rence tels que logiciel, DOC, cialisés tels que dictionnaire
la structure de la phrase verbes trouver les différents sens à la rédaction de son texte pour résoudre un problème rat- des difficultés de la langue,

• consulter un dictionnaire choix de préposition texte des problèmes spécifiques
bilingue pour trouver d'écriture
l'équivalent français d'un
mot d'une autre langue

d'un mot, pour vérifier son taché à la rédaction de son d'anglicismes, pour résoudre

• modifier son texte pour • modifier son texte pour l'enri- • modifier son texte pour • modifier son texte pour l'en- • modifier son texte pour créer • modifier son texte pour créer
l'enrichir : utiliser des chir : fusionner deux phrases    l'enrichir : fusionner deux richir : ajouter ou enlever des des effets de style : déplacer des effets souhaités : émou-
synonymes en les coordonnant phrases en les subordonnant phrases ou des propositions des mots ou des groupes de voir, dépayser, amuser, main-

mots tenir le rythme, maintenir le
ton, etc.

.../... .../... .../... .../... .../...

PRODUCTION ÉCRITE



104 Français langue seconde — immersion

À ces éléments de la gestion de la production écrite s'ajoute la gestion des résultats d'apprentissage spécifiques portant sur l'écriture 
correcte du message présentés dans le résultat d'apprentissage PÉ3.

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

 PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.  (SUITE)

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

  M 1 2 3 4 5 6 
.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...
• former quelques lettres • s’assurer que l’espace • s'assurer que son écriture • s'assurer que son écriture • utiliser divers moyens non • s'assurer que la présenta-

de l’alphabet entre les lettres d’un mot scripte est lisible cursive est lisible linguistiques tels que tion finale de son texte
et entre les mots d’une dessins, illustrations, est soignée et appropriée
phrase est régulier graphiques pour préciser et à la situation de commu-

renforcer son message nication
• utiliser le vocabulaire ap-

proprié pour discuter de
sa production écrite

• discuter des étapes qui • discuter de l'importance de • discuter de sa capacité à
l'ont mené à la production la relecture pour apporter vérifier l'orthographe
finale de son texte des améliorations à son d'usage dans son texte

texte
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À ces éléments de la gestion de la production écrite s'ajoute la gestion des résultats d'apprentissage spécifiques portant sur l'écriture
correcte du message présentés dans le résultat d'apprentissage PÉ3.

RÉSULTAT D'APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.  (SUITE)

R É S U L T A T S   D' A P P R E N T I S S A G E   S P É C I F I Q U E S

7 8 S1 S2 S3 S4  
.../... .../... .../... .../... .../... .../...

• s'assurer que la disposition du • s'assurer que la mise en page et
texte et des supports visuels sur le choix des caractères
la page est appropriée à la typographiques sont appropriés
situation de communication à la situation de

communication

• discuter de la pertinence d'un • discuter de sa capacité à • discuter de sa capacité à uti-
plan pour organiser son texte élaborer un plan de travail liser des outils de référence
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  T

PRODUCTION ÉCRITE : le continuum des résultats d’apprentissage

Tel que mentionné à la section 1.2 de l’introduction du présent document, « pour que

l’élève puisse atteindre un résultat d’apprentissage spécifique à son année scolaire, il

est nécessaire que, dans les années antérieures, des activités d’apprentissage

progressives soient mises en place.  Il faut que l’élève soit amené graduellement à

acquérir une habileté, une connaissance ou une attitude. » On bâtira donc sur les acquis

de l’élève.  Dans la même optique, « le résultat d’apprentissage spécifique, une fois

terminal, fera l’objet, dans les années scolaires subséquentes, d’un réinvestissement

continu dans le cadre duquel la tâche devient de plus en plus complexe. » On

approfondira et élargira donc les acquis de l’élève.

C’est la raison pour laquelle chaque résultat d’apprentissage spécifique s’inscrit dans

un continuum — marqué par les quatre stades identifiés ci-contre — qui illustre la

progression du travail pédagogique à mener, de M à S4, sur les résultats

d’apprentissage.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’éveil. L’enseignant sensibilise
l’élève au résultat d’apprentissage visé en lui présentant des exemples et des
modèles et en lui fournissant des explications générales. Il n’est pas attendu
que l’élève manifeste le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est en voie d’acquisition. L’élève, avec l’aide
et le soutien de l’enseignant,  peut mettre en œuvre, sous une forme initiale
ou partielle, le résultat d’apprentissage visé, dans les situations d’appren-
tissage pertinentes.  Il n’est pas attendu que l’élève manifeste, de manière
indépendante,  le comportement langagier qui correspond au  résultat
d’apprentissage visé.

Le résultat d’apprentissage est terminal. Il est attendu que l’élève
manifeste, de manière indépendante, le comportement langagier qui
correspond au résultat d’apprentissage visé et qu’il le mette en œuvre dans
toutes les situations d’apprentissage pertinentes.

Le résultat d’apprentissage est au stade de l’approfondissement. Il est
attendu que l’élève manifeste, de manière spontanée et naturelle, le
comportement langagier qui correspond au résultat d’apprentissage visé et
qu’il le mette en œuvre dans des situations d’apprentissage de plus en plus
complexes.

LÉGENDELÉGENDE
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de l'information selon son intention de communication.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

transcrire ses idées en utilisant le dessin et les approximations de lettres T

reproduire un mot tel que son nom T

construire quelques phrases à l'aide d'un modèle pour, par exemple, exprimer ses goûts, décrire son environnement T

construire plusieurs phrases à l'aide d'un modèle pour, par exemple, exprimer ses préférences et ses besoins,
transmettre une invitation T

rédiger quelques phrases pour, par exemple, décrire une réalité, relater un événement T

rédiger plusieurs phrases pour, par exemple, exprimer ses goûts et ses préférences, décrire un environnement ou un
événement T

rédiger un court texte en développant un aspect du sujet choisi  T

rédiger un texte qui annonce le sujet et développe les aspects à traiter T

rédiger un texte dans lequel il donne des directives ou explique une procédure simple T

rédiger un texte dans lequel chaque paragraphe présente une idée principale soutenue par des idées secondaires T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement



PRODUCTION ÉCRITE

RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ1. L'élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de l'information selon son intention de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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rédiger un texte avec introduction, développement et conclusion, en mettant l’accent sur l’enchaînement des
paragraphes T

rédiger un texte ou un projet de recherche présentant les caractéristiques suivantes : une présentation objective
d'informations factuelles et pertinentes; une mise en relief des relations entre les différents aspects traités T

rédiger un texte présentant les caractéristiques suivantes : une expression cohérente de ses sentiments, de ses
goûts, de ses opinions; une mise en relief des relations entre les différents aspects traités T

rédiger un texte présentant des informations ou des arguments dans l'ordre et selon la structure qui conviennent le
mieux à son projet de communication T

inclure, dans son texte, une introduction qui expose le propos et une conclusion qui en présente la synthèse T

rédiger un résumé de texte en respectant les éléments du texte original, en discernant l'essentiel de l'accessoire, en
s'appuyant sur l'ordre de la présentation des éléments du texte original et en faisant preuve d'objectivité T

rédiger des textes argumentatifs et/ou analytiques en respectant les caractéristiques propres à ces textes T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage.

                        
                          

110 Français langue seconde — immersion

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

transcrire son monde imaginaire en utilisant le dessin et des approximations de lettres T

construire quelques phrases à l'aide d'un modèle :
—  pour conclure une histoire collective ou lue
—  pour monter un texte à structure répétitive

T

construire plusieurs phrases à l'aide d'un modèle pour présenter l'action et la fin d'une histoire collective ou lue T

rédiger quelques phrases pour conclure une histoire collective ou lue T

rédiger un court récit dont le sujet est présenté à l'aide d'illustrations ou à partir d’une discussion T

rédiger un court récit en décrivant brièvement les personnages et leurs actions T

rédiger un récit présentant les composantes de la structure narrative : situation initiale, élément déclencheur, déve-
loppement, dénouement T

rédiger un récit comportant plus d'un événement qui constitue l'intrigue T

rédiger un récit dans lequel il établit des liens entre les sentiments des personnages et leurs actions T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ2. L'élève sera capable de rédiger des textes pour satisfaire un besoin d'imaginaire, pour proposer une vision du monde et pour explorer le langage.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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rédiger un récit où le cadre est cohérent T

rédiger un récit dans lequel il établit la dynamique entre les personnages T

rédiger un texte dans lequel les images créées évoquent des sentiments ou des émotions T

rédiger un récit qui contient un rebondissement T

rédiger un texte dans lequel les interactions entre les personnages sont exprimées sous la forme d'un dialogue T

rédiger un texte dans lequel il présente un événement dans le but de créer un effet dramatique, humoristique ou un
effet de surprise, de suspense, ou dans lequel il explore l'aspect ludique du langage T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

ordonner correctement les lettres dans un mot modèle T

ordonner correctement les mots dans une phrase modèle T

orthographier correctement les mots familiers T

distinguer l’association phonème/graphème en français de l’association phonème/graphème en anglais T

utiliser correctement 
—  la majuscule en début de phrase et aux noms propres de personnes et de lieux,
—  le point à la fin de la phrase simple

T

ordonner correctement les éléments de la phrase simple affirmative : groupe sujet et groupe verbe T

distinguer certaines structures syntaxiques de la langue française (ex. : celles relatives à l’expression de la pos-
session et au placement de l’adjectif) de leurs structures homologues en langue anglaise T

distinguer les phonèmes de la langue française des phonèmes de la langue anglaise T

distinguer les formes conventionnelles d’épellation en langue française de leurs homologues en langue anglaise T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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ordonner correctement les séquences suivantes :
—  déterminant + adjectif + nom,
—  déterminant + nom + adjectif,
—  sujet + ne + verbe aux temps simples + pas/jamais

T

accorder les pronoms personnels avec les noms qu'ils remplacent T

utiliser correctement les temps verbaux de base (passé composé, présent, futur proche) pour exprimer l'action
passée, en cours ou à venir T

distinguer les règles d’utilisation des majuscules et de la ponctuation en langue française de leurs homologues en
langue anglaise T

accorder, dans les cas usuels, les déterminants, les adjectifs et les noms en genre (e) et en nombre (s et x) T

accorder les verbes usuels avec leur sujet au présent, à l'imparfait et au futur proche, quand le sujet les précède
immédiatement T

reconnaître et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants T

distinguer les règles de l’utilisation des lettres majuscules dans les titres et les en-têtes en langue française de leurs
homologues en langue anglaise T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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utiliser correctement les signes de ponctuation suivants : points d'interrogation et d'exclamation, virgule dans
l'énumération, tiret dans le dialogue T

ordonner correctement, dans les phrases négatives contenant un verbe au passé composé, la séquence suivante :
sujet + négation + auxiliaire + pas/jamais/ plus/rien + participe passé T

ordonner correctement les éléments de la phrase simple interrogative, exclamative et impérative T

orthographier correctement les homophones usuels T

accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être T

ordonner correctement la séquence suivante : sujet + pronom complément + verbe T

utiliser correctement les verbes usuels au futur simple et au conditionnel présent T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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accorder correctement les verbes :
—  lorsque le sujet est suivi d'un écran,
—  lorsque le sujet est qui

T

orthographier correctement les terminaisons des verbes en é/er/ez T

accorder les verbes usuels avec leur sujet au futur simple et au conditionnel présent T

reconnaître et corriger les anglicismes syntaxiques les plus courants dans l'emploi des prépositions T

utiliser les signes de ponctuation suivants :
—  virgule dans des cas tels que l'apposition et après l'indication d'une circonstance,
—  deux points,
—  guillemets,
—  points de suspension

T

ordonner correctement, dans la phrase aux temps composés, les éléments suivants :
—  verbe et adverbe,
—  verbe et locution adverbiale de négation,
—  verbe et pronom complément

T

reconnaître et corriger les anglicismes sémantiques les plus courants T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ3. L'élève sera capable d'écrire correctement selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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faire la concordance des temps dans les cas suivants :
—  si + présent + futur,
—  si + imparfait + conditionnel,
—  phrase contenant quand

T

utiliser correctement, dans son texte, le passé composé et l'imparfait T

accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir T

utiliser correctement les verbes usuels au futur antérieur, au plus-que-parfait, au conditionnel passé et, dans les cas
usuels, au subjonctif présent T

utiliser correctement les pronoms personnels compléments T

utiliser correctement les abréviations courantes T

utiliser correctement les signes de ponctuation T

utiliser correctement les temps de verbes requis pour répondre à son intention de communication T

respecter les règles propres au registre de langue approprié à la situation de communication T

respecter les cas d'accord particuliers des noms, des adjectifs et des participes passés en recourant à des outils de
référence T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la situation de communication.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

participer à un remue-méninges pour explorer le vocabulaire relié au sujet T

participer à un remue-méninges pour explorer les différents aspects du sujet T

établir, avec l'aide de l'enseignant, les paramètres du projet de communication et les critères de production T

préciser son sujet et son intention de communication et identifier son public T

sélectionner le contenu en fonction de son intention de communication et de la pertinence au sujet, à partir, par
exemple, d'un remue-méninges, d'une discussion avec un pair, de quelques idées jetées sur papier, d'une source de
référence

T

utiliser un moyen tel que le schéma, le plan ou les notes pour organiser le contenu de son texte T

prévoir la présentation finale de son texte en tenant compte de l'intention de communication T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4
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sélectionner le contenu et la présentation finale en tenant compte des intérêts et des besoins du public T

choisir les structures textuelles appropriées à son intention de communication et prévoir les marqueurs de relation
qui s'y rattachent T

organiser sa production écrite selon un plan :
—  introduction,
—  développement,
—  conclusion
qui représente son intention de communication

T

sélectionner le contenu et la présentation finale en tenant compte de la familiarité du public avec le sujet et le
vocabulaire T

établir un plan de recherche : sujet, ressources, procédures, etc. T

établir un plan de travail en tenant compte de la tâche, du temps alloué, des ressources disponibles, des contraintes
imposées, de la présentation finale du texte T

choisir son sujet en tenant compte de son degré de familiarité avec le sujet ou le genre, des ressources disponibles,
du temps alloué à la préparation et des exigences de la tâche T

organiser le contenu en regroupant les arguments ou les propos et en les ordonnant T

     éveil    voie d’acquisition       T       terminal                 approfondissement
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ4. L'élève sera capable de planifier sa production écrite en analysant la situation de communication.
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prévoir le fonctionnement de son texte de façon à créer un effet appuyant un point de vue ou une vision du monde T

prévoir les procédés du texte argumentatif ou analytique T

prévoir les éléments qui créeront des effets particuliers T
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RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAL

PÉ5. L'élève sera capable de gérer sa production écrite en tenant compte de la situation de communication.
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Résultats d’apprentissage spécifiques M 1 2 3 4 5 6 7 8 S1 S2 S3 S4

vérifier l'ordre des lettres du mot à reproduire à partir d'un modèle T

former quelques lettres de l’alphabet T

vérifier l'ordre des mots dans une phrase en recourant à un modèle ou à une personne ressource T

consulter les listes de mots ou affiches construites en classe pour vérifier l'orthographe des mots T

s’assurer que l’espace entre les lettres d’un mot et entre les mots d’une phrase est régulier T

formuler des hypothèses sur l'orthographe d'un mot à partir de ses connaissances des graphèmes et des phonèmes T

mettre à profit les éléments du remue-méninges sur le sujet et sur le vocabulaire T

recourir à une source de référence, pour orthographier correctement les mots familiers T

consulter une banque de mots, un texte connu ou un dictionnaire visuel pour vérifier l'orthographe des mots ou
pour trouver un mot T

s'assurer que son écriture scripte est lisible T
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tenir compte des paramètres du projet de communication et des critères de production T

recourir à divers moyens, tels que regrouper des mots par assonance ou par thème, pour orthographier correcte-
ment les mots familiers T

consulter un dictionnaire thématique pour connaître l'orthographe ou le genre à partir du déterminant qui accom-
pagne le mot ou pour trouver un mot T

modifier sa phrase pour l’enrichir : utiliser un complément ou un groupe complément T

discuter des étapes qui l'ont mené à la production finale de son texte T
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noter, en cours de rédaction, ses interrogations quant à l'orthographe d'un ou de plusieurs mots T

vérifier si l'intention de communication a été respectée à partir des éléments tels que sujet choisi, aspect traité,
choix de mots T

recourir à divers moyens, tels que mémoriser les mots usuels, pour orthographier correctement les mots familiers T

consulter un dictionnaire jeunesse pour vérifier l'orthographe d'un mot, pour vérifier le genre à partir de la mention
m ou f et pour vérifier les marques du pluriel T

modifier son texte pour l’enrichir : utiliser des adjectifs T

s'assurer que son écriture cursive est lisible T

utiliser le vocabulaire approprié pour discuter de sa production écrite T
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consulter ses pairs, en cours de rédaction, pour clarifier sa pensée ou pour valider ses idées T

rédiger une ébauche à partir du contenu sélectionné, pour faciliter un retour sur les idées transcrites et pour pro-
céder aux améliorations pertinentes T

recourir à divers moyens, tels que regrouper des mots par famille de mots, penser à la forme féminine du mot pour
trouver la lettre finale au masculin, pour orthographier correctement les mots T

consulter un référentiel grammatical pour vérifier l'accord du verbe avec son sujet  T

modifier son texte pour l’enrichir : 
—  utiliser des adverbes et des compléments circonstanciels,
—  éliminer des répétitions inutiles T

utiliser divers moyens non linguistiques tels que dessins, illustrations, graphiques pour préciser et renforcer son
message T

discuter de l'importance de la relecture pour apporter des améliorations à son texte T
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vérifier l'organisation de son texte T

recourir à divers moyens, tels que déterminer la fonction du mot dans une phrase en cas d'homophonie, appliquer
des règles et utiliser des moyens mnémotechniques, pour orthographier correctement les mots T

consulter un dictionnaire intermédiaire pour trouver un synonyme ou un antonyme T

modifier son texte pour le rendre plus précis en ajoutant un mot ou en remplaçant des mots ou groupes de mots T

s'assurer que la présentation finale de son texte est soignée et appropriée à la situation de communication T

discuter de sa capacité à vérifier l'orthographe d'usage dans son texte T
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vérifier le choix et l'utilisation des structures textuelles et des marqueurs de relation qui s'y rattachent T

vérifier l'enchaînement des idées en fonction de la cohérence : introduction, développement et conclusion T

consulter un référentiel grammatical pour vérifier la structure de la phrase T

modifier son texte pour l’enrichir : utiliser des synonymes T

discuter de la pertinence d'un plan pour organiser son texte T
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noter, en cours de rédaction, ses interrogations quant à la structure d'une partie ou de toute une phrase T

respecter ou modifier au besoin le plan de recherche établi T

vérifier si le contenu et la présentation finale tiennent compte des caractéristiques du public T

consulter un recueil de verbes pour vérifier l'orthographe de verbes T

consulter un dictionnaire bilingue pour trouver l'équivalent français d'un mot d'une autre langue T

modifier son texte pour l’enrichir : fusionner deux phrases en les coordonnant T

s'assurer que la disposition du texte et des supports visuels sur la page est appropriée à la situation de
communication T
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noter, en cours de rédaction, ses interrogations quant à l'usage correct et approprié d'un mot et quant à
l'orthographe grammaticale T

respecter ou modifier au besoin le plan de travail établi T

vérifier le développement d'une idée à l'intérieur d'un paragraphe T

consulter un dictionnaire usuel pour grand public pour trouver les différents sens d'un mot, pour vérifier son choix
de préposition ou pour vérifier sa prononciation T

modifier son texte pour l'enrichir : fusionner deux phrases en les subordonnant T

discuter de sa capacité à élaborer un plan de travail T

recourir à divers moyens, tels qu'avoir recours à l'étymologie des mots, établir la parenté avec des mots d'autres
langues, pour orthographier correctement les mots T

consulter une grammaire pour résoudre un problème rattaché à la rédaction de son texte T

modifier son texte pour l'enrichir : ajouter ou enlever des phrases ou des propositions T

s'assurer que la mise en page et le choix des caractères typographiques sont appropriés à la situation de
communication T
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noter, en cours de rédaction, ses interrogations quant à l'ordre des idées présentées T

vérifier l'utilisation des procédés propres au résumé de texte T

consulter des outils de référence tels que logiciel, DOC, pour résoudre un problème rattaché à la rédaction de son
texte T

modifier son texte pour créer des effets de style : déplacer des mots ou des groupes de mots T

discuter de sa capacité à utiliser des outils de référence T

vérifier son utilisation des procédés propres à la structure du texte T

consulter des dictionnaires spécialisés tels que dictionnaire des difficultés de la langue, d'anglicismes, pour ré-
soudre des problèmes spécifiques d'écriture T

modifier son texte pour créer des effets souhaités : émouvoir, dépayser, amuser, maintenir le rythme, maintenir le
ton, etc. T
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Les élèves seront capables de comprendre et de produire des
discours oraux et écrits (incluant ceux qui présentent les
caractéristiques de la communication médiatique) pour satisfaire
un besoin d’information, d’imaginaire, de divertissement et
d’esthétique.  Ces discours constituent donc des véhicules pour
travailler le développement par l’élève d’une compétence
langagière.

Lors d’une pratique de langue, l’intention de communication de
l’élève influe sur le discours, oral ou écrit, retenu ainsi que sur le
type auquel il se rattache (ex. : narratif, descriptif, argumentatif) et
le support qui le véhicule (ex. : cassette, texte transmis par voie
électronique).  L’élève doit être placé, tout au long de sa scolarité,
dans des situations d’apprentissage où il comprend et produit une
gamme, aussi large que possible, de discours oraux et écrits, afin
qu’il puisse, entre autres, se familiariser avec leurs
caractéristiques.

Les listes suivantes — évidemment non exhaustives — proposent
des exemples de discours oraux et écrits, rassemblés selon les
trois cycles (M — 4, 5 — 8, S1  — S4).

APPENDICE : exemples de discours oraux et écrits
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Exemples de discours oraux et écrits en M—4
• banques de mots • émissions de radio et de télévision • livres avec/sans textes • poèmes • ritournelles (jingles)

• cartes de souhaits • entrevues • magazines/revues • portfolios • romans

• cartes postales • étiquettes • présentations diverses (ex. audio, • saynètes

• chansons • graphiques et cartes • slogans

• comptines • improvisations • textes variés

• contes de fée • invitations • théâtre de lecteurs

• couvertures de livres • journal personnel • etc.

• danses • lecture à haute voix

• diagrammes • lecture en chœur

• dialogues • lettres 

• dictionnaires jeunesse • listes
illustrés

• listes de structures de base
• DOC

• marionnettes
vidéo)

• messages
• rapports

• mini-romans
• rébus

• modes d’emploi et directives
• recettes

• narrations
• récitations en chœur

• œuvres d’art
• récits

• panneaux
• rédactions 

• pantomimes
• reportages

• peintures murales

• plans
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Exemples de discours oraux et écrits en 5—8
• affiches • cartes géographiques • dictionnaires • lettres • panneaux • sondages

• albums illustrés • cartes de souhaits • DOC • listes • pièces de théâtre • spectacles

• anecdotes personnelles • chansons • documentaires • livrets • poèmes • symboles

• annonces publicitaires • collages • dramatisations • magazines/revues • portfolios • tables rondes

• annuaires • comptes rendus • émissions de radio et de télévision • maquettes • présentations variées • télécopies

• atlas • conférences • entrevues • marionnettes • projets variés • télégrammes

• autobiographies • couvertures de livres • fables • maximes • recettes • textes variés

• babillards • critiques • films • mémoires • récits • etc.

• bannières • débats • gravures • messages • rédactions

• biographies • démonstrations • grilles • notes • résumés

• calembours • dessins • horaires • œuvres d’art • réunions

• caricatures • dessins animés • improvisations • romans 

• carnets de bord • dialogues • slogans
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Exemples de discours oraux et écrits en S1 — S4
• affiches • bulletins de nouvelles • couvertures de livres • DOC • improvisations • notes • projets divers • sondages

• anecdotes • calembours • curriculum vitae • documentaires • interprétations théâtrales • nouvelles littéraires • proverbes • synthèses

• annonces publicitaires • caricatures • débats • dossiers • interviews • offres d’emploi • tableaux présentant des

• annuaires • cartes diverses • définitions • dramatisations • journaux divers • œuvres d’art diverses
• anthologies • catalogues • démonstrations • éditoriaux • lectures expressives

• organigrammes
• articles (analytiques, • chansons diverses • dépliants divers • émissions de radio et de • légendes

• panneauxcritiques, etc.)

• autobiographies

• babillards

• bandes dessinées

• bannières

• bases de données

• bibliographies

• billets

• biographies

• chroniques • dessins animés • lettres diverses
• paraboles

• commentaires • diagrammes • magazines
• petites annonces narratifs, analy tiques, argu-

• comptes rendus • dialogues • maquettes
• photo-romans

• conférences • dictionnaires • maximes
• pièces de théâtre

• contes • dictions • mémoires
• plans de travail

• consignes diverses • directives
• modes d’emploi

• poèmes
• contrats • discours formels

• monologues

• portfolios

• courts métrages
• discussions diverses • mots croisés

• présentations diverses• dissertations • mythes

télévision

• récits

• télédramatiques
• entrevues

• rédactions

• textes divers (descriptifs,

• essais
• reportages

mentatifs, etc.)
• exposés

• résumés

• théâtres de lecteurs
• fables

• revues

• thesaurus
• faits divers

• romans divers

• vidéoclips
• films

• scénarios

• vignettes
• graphiques

• scripts

• etc.• gravures
• séries télévisées

• horaires
• slogans

• rapports

données• recettes
• tables rondes

• recherches • télécopies

• messages publicitaires
• courrier électronique
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