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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.



Français langue seconde — immersion 101

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

.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...

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

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
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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

  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

PRODUCTION ÉCRITE
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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



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.
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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
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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
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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
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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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